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1. ETAT INITIAL DE L ENVIRONNEMENT 
 

1.1. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Le projet se situe sur la commune de Perpignan, préfecture du département des 
Pyrénées-Orientales (66) dont elle est la 1ère 

2. La population était de 121 875 habitants en 
2016 (recensement INSEE), avec une densité de 1790,4 habitants au km2. 

 
Perpignan est une commune proche du littoral méditerranéen tout en étant ancrée au 

à mi-chemin entre mer et montagne.  
 

Sud. Elle est découpée en quartiers plus ou moins denses selon leur éloignement au centre-ville, et 
de nombreuses zones commerciales et artisanales dessinent la limite de l espace urbanis . 

à densité perpignanaise au Sud 
et à  

  
La ville est desservie par l autoroute A9 et par une ligne de train la reliant  Barcelone vers 

le Sud et Montpellier vers le Nord.  
 
Située à proximité de la mer avec une longue histoire inscrite dans son patrimoine, 

Perpignan est une destination touristique prisée.  
 
En raison de la densité de population  Perpignan concentre près du quart de la 

population départementale  le territoire communal est très urbanisé et les terres agricoles sont 
minoritaires, se concentrant essentiellement aux limites de la ville. 

 
Perpignan fait partie de Méditerranée Communauté Urbaine qui regroupe 36 communes 

au total. Elle est également incluse dans le périmètre du SCoT Plaine du Roussillon. 
 
Le périmètre ZAE Saint Charles se développe dans la partie 

Sud-Ouest du territoire, en continuité  
 
Le site se localise à proximité du péage autoroutier de Perpignan Sud.  
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1.1.1. Climat

Les caractéristiques climatologiques sont enregistrées par le poste météorologique de 
Perpignan-Rivesaltes. La commune de Perpignan est concernée par un climat de type 
méditerranéen caractérisé par : 

- Des hivers doux avec une température moyenne comprise entre 8°C et 10 °C.
- Des étés dans l ensemble tempérés avec des températures moyennes allant 

de 18°C 23°C, toutefois caractérisés par une sécheresse estivale. 
- Des précipitations irrégulières et généralement concentrées sur des périodes 

courtes, en janvi
- Un régime éolien important, domin par la Tramontane et le Marin. 

Le graphique suivant présente les températures moyennes, maximales et minimales 
mensuelles pour la période 1972 2001 : 
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 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

             

Température 
maximale 
en °C 

12,3 13,4 15,7 17,6 21,3 25,3 28,8 28,4 25,1 20,4 15,6 13,2 

             

Température 
moyenne 
en °C 

8,3 9,2 11,3 13,2 16,8 20,7 23,8 23,6 20,4 16,2 11,6 9,2 

             

Température 
minimale 
en °C 

4,4 5,1 7,0 8,9 12,4 16,1 18,8 18,8 15,6 11,9 7,6 5,3 

 

 
 

un cumul annuel des précipitations entre 300 et 800 mm/an.  
 
Le graphique suivant présente les hauteurs de précipitations mensuelles moyennes pour la 

période 1972  2001 :  
 

 
 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

             
Hauteur des 
précipitations 
en mm 

62,2 40,9 39,1 48,8 49,0 33,4 13,9 32,2 48,4 68,4 48,6 62,0 
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Les périodes les plus humides se situent entre les mois de septembre et de janvier, mois 

durant lesquels les précipitations sont généralement les plus fortes.  
 
Le mois de juillet apparaît comme le plus sec. 

 
Le département des Pyrénées-  des plus ensoleillés de France.  
 

jours/an) et la luminosité est intense et régulière.  
 

orageuse en Plaine du Roussillon croît graduellement au printemps et en été 
pour diminuer progressivement en automne. Le niveau kéraunique en France (nombre de jours 
d'orage en un lieu), s'échelonne entre 5 et 35 (moyenne 20). Dans les Pyrénées-Orientales, il y a au 

 
 
En ce qui concerne les vents, ils sont réellement à prendre en compte dans la région 

Occitanie. Les rafales maximales de la Tramontane peuvent atteindre 140,0 km/h, comme en 
1981, 1984 et 1999. Cette dernière année, 133 jours ont été comptés avec une vitesse de vent 
inférieure à 57 km/h, et, 10 jours avec une vitesse supérieure.  

 
Le vent dominant, nomm  Tramontane, est de secteur Nord-Ouest. Équivalent catalan du 

Mistral, il laisse, par sa vigueur, ses empreintes sur le paysage rural.  
 
Les entrées maritimes ou vents marins, de secteur Sud-Est, apportent de fortes pluies sur la 

plaine. Elles peuvent parfois prendre des caractères violents, atteignant des vitesses supérieures  
100 km/h.  

 
Les vents de Sud-Ouest ou vents d'Espagne, toujours chauds, soufflent également.  
 
La rose des vents de la station de Perpignan (figure ci-contre) indique, sur la période 1981-

1990, les caractéristiques suivantes :  
- La Tramontane, de secteur Nord-Ouest (280° à 360°), domine fortement en fréquence et en 

intensité ; ce vent représente 48,6 % des enregistrements ; 
- Les entrées maritimes, de secteur Sud-Est (60° à 140°), ont une fréquence de 17,4 % des 

observations ; 
- Toutes directions confondues, les vents de vitesse inférieure à 2 m/s représentent 18 % des 

cas, ceux dont la vitesse est comprise entre 2 et 4 m/s représentent 41,2 % des observations.  
 

1.1.2. Relief 
 

La Plaine du Roussillon offre une diversité de paysages et de climats due aux 
-cercle de montagnes 

jettent dans la Méditerranée. 
 

Sud est parfaitement délimité par les Albères, prémices des Pyrénées.  
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Relief du département 

 
 Enfin, la 

 
 

irection du littoral à 
 

 

les reliefs de Perpignan et de la colline du Serrat del Vaquer. 
 
La Têt creuse un large sillon dont les limites sont parfaitement lisibles sur la carte des reliefs, 

-
Saint-Estève.  

 
Le site est situé dans un espace en contrebas de léger relief, mais la distance qui les 
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Profil topographique Nord-Sud

Profil topographique Ouest-Est

1.1.3. Géologie

-sol sédimentaire : dépôts marin et lacustre du 

En surface, il

La carte ci-dessous localise le secteur de projet par rapport au contexte géologique 
départemental. 

Extrait de la carte géologique (Source : Atlas des Paysages)

Les terrains sont constitués des apports de la Têt. Ce secteur du bassin sédimentaire de la 
plaine du Roussillon est traversé par le cours de la Têt dans l'axe Ouest-Est. 

De part et d'autre du fleuve, on distingue les moyennes et basses terrasses (altitudes 
moyennes de 7 à 8 mètres) constituées d'alluvions anciennes et récentes.



Commune de Perpignan  Modification n°2  
Rapport de présentation 

 

  
 

9 

Le secteur de Perpignan se rattache au cadre géologique local du bassin sédimentaire 
de la Plaine du Roussillon constitué par des alluvions du Quaternaire (Holocène, Pléistocène) qui 
reposent sur les sédiments du Pliocène continental fluvio-lacustre.  

 
Le Pliocène continental fluvio-

 à grossier. Cette série continentale est superposée, sans 

gris-bleue et de sables argileux. 
 
Le site se développe sur les alluvions anciennes des moyennes terrasses (Alluvions de la 

terrasse de Toulouges). 

 
Extrait de la carte géologique 1090 Rivesaltes (Source : BRGM) 

 
La carte géo-pédologique de la Plaine du Roussillon localise les formations géologiques 

superficielles. 
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Roussillon » (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de 
Montpellier  1964)
schisteux et galets quartzeux. 

 
Les terrains sont très caillouteux, à galets de quartz, qui conditionnent le type de culture 

 
 

 
Extrait de la carte des sols du Roussillon 

 
1.1.3.1. Pollution des sols 

 
La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
La commune de Perpignan abrite six sites recensés dans la base BASOL. 



Commune de Perpignan  Modification n°2  
Rapport de présentation 

 

  
 

11 

 

en cours de traitement. 
 
Le site le plus proche était exploité par SUDFER Division SOPER, site de récupération de 

ferrailles et papiers implanté avenue Julien Panchot, à environ 350 m au Nord-Est. 
 

 
 
La base de données BASIAS inventorie les sites industriels et activités de services. Ces sites 

peuvent potentiellement avoir un impact sur la pollution des sols. Cette base de données recense 
enne usine Coproba, est 

 
 

au niveau de la nappe plio-quaternaire du Roussillon. 
 

Pyrénées-  
 
Il définit les mesures et actions nécessaires pour une utilisation durable des fertilisants 

azotés dans le but de protéger les eaux de leur pollution. 
 

1.1.4. Eaux souterraines 
 

ous 
couverture. 
 

 

Etat quantitatif  Etat chimique 

Etat 
du bon état 

Etat 
du bon état 

FRDG351    Alluvions quaternaires du Roussillon Bon 2015 Bon 2015 

FRDG243    Multicouche pliocène du Roussillon Médiocre 2021 Bon 2015 

 
 

L'alimentation de ces aquifères se fait essentiellement à la périphérie du système, par 
infiltration directe de pluies et de cours 
souterraine, principalement par des aquifères karstiques (karst des Corbières). 

 
Les alluvions quaternaires du Roussillon alimentent les étangs de Salses-Leucate et de 

Canet-Saint- ère présente un intérêt écologique important.  
 

1.1.4.1. Les captages concernés par le projet  
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De nombreux prélèvements privés destinés à un 

non déclarés. Ces forages peuvent constituer un vecteur de pollution pour les aquifères. 
 
Ils seront à rechercher au droit des anciens mas situés sur le périmètre du projet, et à 

 
 

1.1.4.2. Sensibilité des eaux souterraines 
 

La Multicouche pliocène du Roussillon subit un déséquilibre de prélèvement / ressource 
 salée. Les deux aquifères sont menacés par une pollution 

 
 
Les nappes superficielles ont été autrefois intensément exploitées au travers de nombreux 

forages ou puits pour l'alimentation en eau potable et l'irrigation. Généralement, l'exploitation de 
forages plus profonds, captant l'aquifère du Pliocène, a aujourd'hui pris le relais afin de satisfaire 
aux besoins en eau potable des collectivités.  

 
Cependant, le bassin du Tech est classé en déséquilibre quantitatif par le SDAGE car les 

importants prélèvements estivaux ne garantissent ni la totale satisfaction des usages (arrêtés 
préfectoraux de sécheresse récurrents) ni un débit suffisant dans le Tech pour répondre aux 
besoins des milieux aquatiques. 

 
Les nappes Pliocène accusent depuis trente à quarante ans un déficit chronique sur 

certaines conditions locales particulières. Les baisses de niveau les plus sérieuses sont localisées 
principalement : sur les secteurs soumis à forte pression touristique (Salanque et Argelès), à 
Perpignan et dans les Aspres. 

 
Les deux aquifères présentent un enjeu fort, car elles sont fortement sollicitées pour 

l'alimentation en eau potable. Elles sont 

plaine. 
 

1.1.4.3. Zones de Répartition des Eaux (ZRE) 
 

Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont définies en application de l'article R211-71 du 
code de l'environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins". 

 
Le classement en ZRE constitue un signal fort de reconnaissance du déséquilibre 

durablement installé entre la ressource et les prélèvements en eau existants. Elle suppose en 

ements et si 
nécessaire de la réduction de ce déficit en concertation avec les différents usagers, dans un 

 
 

 Multicouche pliocène du Roussillon » est classé ZRE (code ZRED04) par arrêté 
modificatif n°2010172-0015 du 21/06/2010. 

 
 Alluvions quaternaires du Roussillon » est classé ZRE (code ZRED14) par arrêté 

n°2010099-05 du 09/04/2010. 
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Dans les zones classées ZRE, tout prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h dans les eaux 

 
- des prélèvements soumis à une convention relative au débit affecté (art. R211-73), 
- des prélèvements inférieurs à 1000 m3/an réputés domestiques. 

 

1.1.5. Eaux superficielles 
 

1.1.5.1. Contexte hydrologique 
 

Le projet se localise dans le bassin versant de la Têt, fleuve côtier méditerranéen. 
 

du Carlit. 
la montagne à Vinça où après être retenue par le barrage de Vinça, elle entre dans la Plaine 
alluviale du Roussillon. 

 
Son bassin versant totalise une superficie de 1350 km² environ pour une longueur de 120 

km. Le débit décennal de la Têt a été évalué à 1100 m3/s au niveau de Perpignan.  
 

al de Perpignan. 
 

-bassin versant de la 
Basse, affluent de la Têt en rive droite. 

 

au Nord. 
 

 

 
 
La Basse 
 

important sur la commune de Perpignan.  
 

Toulouges  

la Têt. Dans le centre urbain de Perpignan, La Basse récupère les eaux des quartiers de Saint 
Assiscle et de la gare, et le centre-ville (soit environ 3,5 km²). 

 
Le Ganganeil 
 

communal de Perpignan. 
 
Il récupère ensuite les eaux des échangeurs routiers et de la gare de péage Perpignan 
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le Ganganeil 

finalement la Basse au niveau du lycée Arago. 
 
Le ruisseau de la Sagne 
 

Perpignan au Sud-Ouest de la commune de Toulouges et se dirige ensuite vers la ville de 
Toulouges avant de traverser le secteur du projet. 

 
Le ruisseau se rejette finalement dans la Basse après avoir longé le parking de la société 

Cémoi. 
 

 
Réseau hydrographique local 

 
1.1.5.2. Qualité des eaux superficielles 

 
La directive-

au, afin de prendre les mesures nécessaires pour atteindre le bon état. 
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principe suivant : 

 
 

Référence 
SDAGE 

Fleuve côtier 
Longueur 
(en km) 

Superficie du 
bassin 
versant 
(km²) 

Etat écologique Etat chimique 

Etat 
Objectif 

bon état 
Etat 

Objectif 

bon état 

FRDR984 La Basse 16 70 
Bon 
potentiel 

2027 Bon 2015 

 
 

de cet objectif de bon état sont 
substan
source de PCB doit être menée. 

 
 

 

1.1.6. Les risques majeurs 
 

La commune de Perpignan est concernée par les risques naturels suivants, recensés par la 
préfecture des Pyrénées-Orientales au sein du DDRM-Dossier Départemental des Risques Majeurs 
approuvé le 26 février 2018. 

 
Elle possède un PPR approuvé le 10 juillet 2000, concernant les aléas inondation et 

mouvement de terrain. 
 

 Risques naturels 
 
Risque sismique : 
 

3). Ce classement induit des mesures de prévention particulières en ce qui concerne les 
constructions de bâtiments (habitation, établissements recevant du public, etc.). 
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sismique (DDRM)

Risque feu de forêt :

forêt. Cependant, elle constitue un espace essentiellement enfriché qui peut être sujet à des 



Commune de Perpignan Modification n°2
Rapport de présentation

17

Risques tempête / vent violent :

Sur le département, les tempêtes les plus marquantes ont touché le littoral. Cependant la 
tempête du 24 janvier 2009 (tempête Klaus) nous a montré que les territoires montagneux ne sont 
pas épargnés par ce phénomène. 

Le vent violent sur les Pyrénées-Orientales, Tramontane principalement, peut entraîner des 

des véhicules.

Risque de chute abondante de neige :

Les chutes de neige et les formations de verglas, bien que rares dans la région, peuvent 

Les chutes de neige exceptionnelles par leur intensité peuvent se traduire par un risque 
surcharges provoquées par la neige qui 

En fonction des informations données par Météo France, la commune de Perpignan 
active un plan neige, actualisé chaque année, permettant le dégagement des circuits prioritaires 

sécurité civile (ORSEC) peut être déclenché par le préfet comme lors des évènements de janvier 
1992.

Zo
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Risque inondation : 

 
Le territoire perpignanais est fortement concerné par le risque inondation et notamment 

 
 

la Prévention des Inondation) du bassin versant de la Têt et sous le périmètre du TRI (Territoire à 
Risques Inondation) Perpignan-Saint-Cyprien.  

 
Ainsi le projet entre dans le domaine du Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) 

Rhône Méditerranée approuvé par arrêté du 7 Décembre 2015 et entré en vigueur le 23 
Décembre 2015.  

 
Le PGRI Rhône Méditerranée 2016-2021 prévoit 5 grands objectifs de gestion des risques 

dation déclinés en dispositions. Tout projet doit ainsi prendre en compte les orientations et 
les dispositions du PGRI. 

 
La DDTM66 a réalisé un porter à connaissance concernant le risque inondation en 2019. 
 
Ce dernier comprend la cartographie des aléas sur le territoire communal et est 

-
en zone inondable. 

 
Le périmètre de la Modification du PLU est en partie soumis à un aléa inondation modéré. 
 
« 

 » 
 

projet est concernée en partie par un aléa modéré identifié et cartographié dans le porter à 

Perpignan. 
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- Carte de synthèse des aléas, DDTM66 - 

2019 
 

Risque mouvement de terrain : 
 

La commune est concernée par les glissements de terrain, les éboulements, chutes de 
-gonflement des argiles. Ces risques ont été pris en 

compte dans le PPRn. 
 

 
 

-gonflement des sols 
 carte ci-dessous extraite du site GéoRisques.  

 
 Risques technologiques 

 
La commune est également concernée par les risques technologiques suivants : 
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Rupture de barrage : 
 
La commune de Perpignan est concernée par le barrage de Vinça. 
 
Une partie importante de la commune de Perpignan se situe dans la zone qui serait 

à P tion 
(PPI) qui serait déclenché par le préfet en cas de danger immédiat. 

 
Au droit de Perpignan, le risque se localise essentiellement en rive gauche de la Têt. 
 

 
 
Transport de Matières Dangereuses (TMD) : 

 
Le risque transport de marchandises dangereuses ou risque TMD, est consécutif à un 

accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, fluviale 
ou canalisation.  

 
Perpignan est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par voie 

routière (A 9, N 116, D 900, D 914, D 617), ferroviaire ainsi que par la présence de conduite de gaz 
à haute pression secteur Château-Roussillon, haut du Mas Vermeille, Las Cobas, Mas Delfau.  

 
Un arrêté municipal interdit le transport de matières dangereuses par voie routière sur 

certains axes de la commune, sauf desserte locale. 
 

concernée par une zone de servitude relative à ces axes de transport. 
 

Risque de rupture de digue : 
 

La commune de Perpignan est soumise au risque de rupture de digue. Les digues ou 
remblais concernés sont ceux longeant la Têt, la Basse et le Réart. 

 
Les digues de protection sont prises en compte dans les PPR inondation : elles sont prises 

-
digue.  

 
La zone de projet est concernée en partie par un aléa faible (PPR). 

 
Risques industriels : 

 

établissements soumis à autorisation ICPE  
à proximité. 

 
 : 

- CEMOI Chocolatier SAS, à 340 m au Nord. 
- Republic Technologies France SAS, à 540 m au Nord-Est. 
- Les Vignerons Catalans, 950 m au Nord-Est. 

 
Aucune ne présente de risques pour la zone de projet. 
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 Potentiel radon 
 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents 
naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-
mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se 
déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. 

 
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments 

en général, et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations 
élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube). 

 
-à-

localise sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles. 
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1.2. LE MILIEU NATUREL 
 

1.2.1. Zonages de protection 
 

Zonages désignés ou en cours de désignation au titre des directives européennes : 
 

La directive « Habitats » du 22 mai 1992 et la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 

constituent ce réseau : 
- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ; 
-  ; 
- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

 
-ci 

consiste en un état des lieux et un plan de gestion. 
 

 : 
 

Certains espaces naturels peuvent être réglementairement protégés par la loi. Différents 

règlementaires ont e -à-vis 
 

 
1.2.1.1. Sites Natura 2000 

 
lus proche, la ZSC 

 
 

Type Dénomination Codification 
Distance 
au projet 

Description de la zone 

Zonage désigné ou en cours de désignation au titre des directives européennes 

N
a

tu
ra

 2
00

0 
- 

ZS
C

 

Friches 
Humides de 
Torremila 

FR9102001 
5,4 km au 
Nord 

n°1307/2007du 24 avril 2007. 
 

dépression humide accueille 4 mares temporaires 
méditerranéennes à Isoètes (habitat prioritaire) et quelques 
stations de Marsilea strigosa 
Les milieux humides sont particulièrement importants pour les 
habitats naturels que recèle le site et pour certaines espèces 

récentes investigations de terrains qui ont découvert une 4ème 

communautaire plus au Sud. Le périmètre définitif est donc de 
28,5 ha. 

Caractéristiques principales de la ZSC Friches humides de Torremila 
 

Aucun des habita
 

 
Les autres sites Natura 2000 sont situés à plus de neuf kilomètres : 
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- La ZPS FR9110111 des Basses Corbières à 9,1 km au Nord-Ouest ; 
- La ZSC FR9101465 et la ZPS FR9112025 concernant le complexe lagunaire de Canet-

Saint-  ; 
- La ZSC FR9101478 Le Tech à 11,8 km au Sud-Sud-Est. 

 
-à-vis des sites Natura 2000 

 
 

 
1.2.1.2.  PNA 

 
La commune de Perpignan est concernée par les périmètres de cinq PNA. 
 

 
 
PNA en faveur des Odonates : 
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dans la région Languedoc-Roussillon.   
 
Pour les Pyrénées-Orientales, les zones concernées par ce PNA se situent dans la moitié Est 

du département. La commune de Perpignan est concernée par ce PNA. Les espèces qui justifient 
Coenagrion caerulescens

Mercure (Coenagrion mercuriale). 
 

t favorable aux odonates. 
 

PNA en faveur du Lézard ocellé : 
 
Le Lézard ocellé est une espèce caractéristique des milieux ouverts méditerranéens du 

sud-
régression. 

 
La 

Lézard ocellé. Les populations étudiées sont, pour la majorité, en phase de régression marquée à 
es avec des causes 

généralisées (déprise agricole et fermeture des milieux ouverts, urbanisation) ainsi que des causes 
localisées à certaines populations (capture pour le commerce, impact potentiel de produits 
toxiques). 

 
 périmètre du PNA en faveur du Lézard ocellé. Ce 

reptile sera donc recherché dans le cadre des campagnes de terrain. 
 
Les autres PNA concernant le territoire perpignanais se développent : 
- 

 ; 
- -grièche à tête rousse) à environ 5,4 km au 

Nord-Ouest. 
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-à-vis des zonages PNA 

 

1.2.2. Inventaires ZNIEFF et zonages patrimoniaux 
 

Les 

Floristique), des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux) et des ENS (Espaces 
Naturels Sensibles). 

 
Les inventaires patrimoniaux constituent une preuve de la richesse écologique des 

-mêmes, de valeur 
juridique directe et ne constituent pas des instruments de protection réglementaire des espaces 
naturels.
 

1.2.2.1. Les ZICO 
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sauvage sur le territoire des états membres, en particulier des espèces migratrices. 
 
La ZICO la plus proche concerne la retenue de Villeneuve-de-la-Raho située à 5 km au 

Sud-Est. 
 

 
 

1.2.2.2. Les ZNIEFF 
 

Une ZNIEFF correspond à un espace présentant un ensemble d'intérêts variés : paysager, 
géologique, écologique, paléontologique, faunistique, floristique, qui lui confère une originalité 
aussi bien au niveau local que sur le plan national, voire international. Il s'agit d'un document sans 
caractère réglementaire.  

 
Deux types de ZNIEFF sont distingués :  
- de type I : secteurs en général de superficie restreinte et dont l'intérêt est lié à la 

présence d'espèces ou de milieux rares ou remarquables, caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à 
des aménagements ou à des modifications du fonctionnement écologique du milieu 
;  

- de type II : grands ensembles naturels libres ou peu modifiés par l'homme, et qui 
offrent des potentialités biologiques et paysagères intéressantes. Sur ces zones, il 
importe de respecter les grands équilibres écologiques, et en particulier les territoires 
de la faune sédentaire ou migratrice. 

 
La commune de Perpignan est concernée par plusieurs ZNIEFF qui forment de grands 

ensembles : 
- la ZNIEFF I (n°910030497) « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan » à 2,4 km au Nord-

Ouest. 
- la ZNIEFF I (n°910030050) « Friches humides de Torremila » à 5,4 km au Nord. 
- la ZNIEFF II (n°910030615) « Plaine de Saint Estève » à 4,6 km au Nord. 
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-à-  

 
1.2.2.3.  Espaces Naturels Sensibles 

 
Le département compte un grand 

moins à celui des ZNIEFF de type I.  
 

 ENS 66-39 « La Têt », 2 km au Nord-Est du projet. 

Entité N° Nom du site Enjeux 
Notes 

Ecologie, paysage 
(/40) 

Niveau de menaces 
(/20) 

Montagne 39 La Têt 
Flore, avifaune, 
mammifère, poisson, 
invertébrés 

30 12 
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 ENS 66-5 « Friches humides de Torremila », 5,4 km au Nord du projet. 

Entité N° Nom du site Enjeux 
Notes 

Ecologie, paysage 
(/40) 

Niveau de menaces 
(/20) 

Plaine 
agricol
e 

5 
Friches humides 
de Torremila 

Flore, avifaune, reptile, 
amphibien 

23 12 

 
-à-vis des ENS 

 

1.2.3. La flore  
 

entre septembre 2019 et août 2020. 
 

Bibliographie : 
 

Modification. 
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Relevés de terrain : 

 

observés sont typiques des espaces enfrichés et des vignobles. 
 

 
 

Espèces végétales recensées 

Nom scientifique  Nom vernaculaire 

Prunus dulcis Amandier 
Andryala integrifolia Andryale à feuilles entières 
Asparagus acutifolius Asperge à feuilles aigües 
Crataegus monogyna Aubépine 
Avena sativa subsp. sterilis Avoine stérile 
Erodium cicutarium Bec de grue 
Capsella bursa-pastoris Bourse à pasteur 
Capsella rubella Bourse à pasteur rougeâtre 
Anredera codifolia Boussingaultie à feuilles cordées 
Bromus hordeaceus Brome mou 
Bromus rubens Brome rouge 
Bryonia dioica Bryone dioïque 
Anchusa azurea  
Arundo donax Canne de Provence 
Carlina corymbosa Carline en corymbe 
Daucus carota Carotte sauvage 
Galactites tomentosus Chardon laiteux 
Silybum marianum Chardon Marie 
Chenopodium album Chénopode blanc 
Chenopodium bonus-henricus Chénopode Bon-Henri 
Cynodon dactylon Chiendent pied-de-poule 
Brassica tournefortii Chou de Tournefort 
Brassica fruticulosa Chou ligneux 
Glebionis segetum Chrysanthème des moissons 
Cirsium arvense Cirse des champs 
Clematis vitalba Clématite des vignes 
Silene latifolia Compagnon blanc 
Papaver rhoeas Coquelicot 
Coronilla scorpioides Coronille queue de scorpion 
Cupressus sempervirens Cyprès commun 
Dactylis glomerata subsp.glomerata Dactyle aggloméré 
Dactylis hispanica  
Diplotaxis erucoides Diplotaxis fausse-roquette 
Rosa canina Eglantier 
Erodium malacoïdes Erodium fausse mauve 
Eucalyptus sp. Eucalyptus 
Euphorbia segetalis Euphorbe des moissons 
Euphorbia helioscopa Euphorbe réveille-matin 
Foeniculum vulgare Fenouil 
Opuntia sp. Figuier de Barbarie 
Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites 
Fumaria capreolata Fumeterre capréolée 
Fumaria officinalis Fumeterre officinale 
Euonymus japonicus Fusain du Japon 
Galium mollugo Gaillet commun 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Rubia peregrina Garance voyageuse 
Spartium junceum  
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Geranium molle Géranium à feuilles molles 
Geranium robertianum Géranium Herbe à Robert 
Lathyrus pratensis Gesse des près 
Malva sylvestris Grande mauve 
Punica granatum Grenadier 
Cortaderia selloana Herbe de la pampa 
Dittrichia viscosa Inule visqueuse 
Iris x germanica  
Araujia sericifera Kapok 
Knautia arvensis Knautie des champs 
Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher 
Lactuca virosa Laitue vireuse 
Lamium amplexicaule Lamier amplexicaule 
Xanthium spinosum Lampourde épineuse 
Nerium oleander)  Laurier-rose 
Laurus nobilis Laurier sauce 
Hedera helix Lierre 
Linaria arvensis Linaire des champs 
Convolvulus arvensis Liseron des champs 
Smyrnium olusatrum Maceron 
Magnolia sp. Magnolia 
Leucanthemum vulgare Marguerite 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé 
Acacia sp. Mimosa 
Rhamnus alaternus Nerprun alaterne 
Hordeum murinum Orge queue-de-rat 
Ulmus minor Orme champêtre 
Urtica dioica Ortie dioïque 
Pallenix spinosa Pallénis épineux 
Phoenix canariensis Palmier des Canaries 
Washingtonia robusta Palmier du Mexique 
Panicum miliaceum Panic faux-millet 
Parietaria judaica Pariétaire des murs 
Poa annua Pâturin annuel 
Populus nigra var. italica  
Populus nigra Peuplier noir 
Pinus halepensis  
Pinus pinea Pin pignon 
Plantago coronopus Plantain Corne-de-cerf 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Plantago major Plantain majeur 
Platanus sp. Platane 
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 
Pyracantha coccinea Pyracantha 
Rapistrum rugosum Rapistre rugueux 
Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
Rubus caesius Ronce bleue 
Rubus spp. Ronces 
Hirschfeldia incana Roquette bâtarde 
Rumex sp. Rumex sp. 
Smilax aspera Salsepareille 
Scabiosa atropurpurea Scabieuse maritime 
Scirpoides holoschoenus Scirpe en jonc 
Senecio inaequidens Séneçon du Cap 
Senecio vulgaris Séneçon vulgaire 
Calendula arvensis Soucis des champs 
Calendula arvensis Soucis des champs 
Sambucus nigra Sureau noir 
Urospermum dalechampii Urosperme de Daléchamps 
Sisymbrium irio Vélaret 
Erigeron canadensis Vergerette du Canada 
Véronica persica Véronique de Perse 
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Vicia sativa Vesce cultivée 
Vicia hirsuta Vesce hirsute 
Vitis vinifera Vigne 
Yucca sp. Yucca 

 
Bioévaluation sur la flore : 

 
Modification 

du PLU. 
 

Espèce(s)  Enjeu écologique sur le site 

Ensemble de la flore Biodiversité ordinaire Faible 
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1.2.4. Les habitats  
 

Vigne (Code CORINE Biotopes : 83.21) : 
 

Plusieurs parcelles de vignes entretenues occupent la moitié Est du périmètre. 
 

 
Vigne palissée au centre du site 

 

 
Vigne palissée à la pointe Nord-Est du périmètre 
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Vigne x Friche (Code CORINE Biotopes : 83.21x87) : 
 

Bordant les vignes entretenues, des parcelles abandonnées abritant encore les ceps et 
enfrichées sont présentes au Nord-Ouest et à la pointe Nord-Est. 

 

 
Vigne abandonnée au Nord-Ouest du site 

 

 
Vigne abandonnée au centre du site 
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Friche (code CORINE Biotopes : 87) : 
 

correspondant aux vignes abandonnées. 
 

 
Friche au Sud du périmètre 

 
 

Plantations de conifères (Code CORINE Biotopes 83.21) : 
 

Cantasol. 
 

 
Plantation de conifères à la pointe Sud-Ouest du périmètre 
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Parc x Friche (Code CORINE Biotopes 85x87) : 
 

Cantasol qui comprend essentiellement 
des espèces plantées ornementales. 

 

 
Ancien parc du Mas Cantasol enfriché 

 

 
Ancien parc du Mas Cantasol enfriché 
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 : 
 
Une haie de cyprès limite la friche accolée au Nord du Mas Cantasol. 
 
Un alignement de vieux platanes est également présent en vis-à-vis du Mas Cantasol dont 

 
 

 
Haie de cyprès au Nord du Mas Cantasol 

 

 
Alignement de platanes du Mas Cantasol 
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Jardin (Code CORINE Biotopes 85.3) : 
 

-Est du périmètre de la 
Modification du PLU. 
 

 
Jardin à la pointe Sud-Est du périmètre 

 
 

Bassin ornemental x Bosquet (Code CORINE Biotopes 89.23x83) : 
 

Cantasol se localise un bassin ornemental creusé qui a été 
colonisé par le peuplier qui y forme un bosquet. 
 

 
 

 
antasol 
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Bâti, voirie (Code CORINE Biotopes 86) : 
 

Modification du 
PLU, ainsi que du bâti en lien avec la cabanisation présente au Nord-Est. 

 

 
Mas Cantasol 

 

 
Mas Orline 
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Zone rudérale, chemins (Code CORINE Biotopes 87.2) : 
 

cet habitat. 
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Synthèse : 
 

Les habitats identifiés au sein de la 
carte de synthèse suivants. 
 

 
Corine 
Biotopes 

EUR 
15/2 

Commentaire 
Enjeu 
écologique 

Vigne 83.21 - Vignes entretenues. Faible 

Vigne x Friche 83.21x87 - 
friches. 

Faible 

Plantations de conifères 83.31 - Bois planté de conifères à la pointe Sud. Faible 

 84.1 - 
Alignements de platanes du Mas Cantasol et 
haies de cyprès. 

Faible 

Parc x Friche 85x87 -  Faible 

Jardin 85.3 - Jardin à la pointe Sud-Est du site. Faible 

Bâti, voirie 86 - Bâtiments présents au sein du périmètre. Nul 

Friche 87 - Anciennes cultures abandonnées. Faible 

Zone rudérale, chemins 87.2 -  Nul 

Bassin ornemental x Bosquet 89.23x83 - Mas Cantasol colonisé par le peuplier et le 
saule. 

Faible 

 
 

 Détermination des zones humides 
 

er octobre 2009 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-

, les habitats caractéristiques des zones humides sont définis dans 

zones humides. 
 

e sur la nature 
humide de la zone à partir de la seule lecture de la carte des habitats. Il faut se référer à la nature 
des sols ou aux espèces végétales conformément aux modalités énoncées dans les annexes 1 et 

 
 
La loi por

-1 du code de 
 ui 
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 est donc désormais caduc. 
 
Définition des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (art L.211-1 du 

 : 
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites 

et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés o  ou 
dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

 ; 
 
Le schéma présenté ci-dessous synthétise la méthode 

zones humides. 
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Critères habitat-végétation : 
 
Sur la base uniquement du critère lié à la végétation, nous avons déterminé le caractère 

 
 
Le tableau suivant synthétise ces données. 

 

Habitats Corine Biotopes  
Après examen des 
espèces végétales 

Vigne 83.21 p. Non significatif 

Vigne x Friche 83.21x87 p. Non humide 

Plantations de conifères 83.31 p. Non humide 

 84.1 p. Non humide 

Parc x Friche 85x87 p. Non humide 

Jardin 85.3 - - 

Bâtis, voirie 86.1 - - 

Friche 87.1 p. Non humide 

Zone rudérale, chemins 87.2 p. Non humide 

Bassin ornemental x Bosquet 89.23x83 p. Humide 

Synthèse des différents habitats naturels 
caractéristiques des zones humides 
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Critère pédologique : 
 

Le site se développe sur des sols des terrasses à fragments schisteux et galets quartzeux. Il 
de la région de Thuir. 

 
Nous avons consulté la base de données du sous-sol du BRGM, afin de localiser les 

forages présents sur le site ou à proximité. 
 
Ainsi, des sondages ont été réalisés en 1976 dans le cadre de la réalisation de la 

dérivation de La Bass

superficielle. Pour tous les sondages, les horizons en surface sont constitués de sables limoneux 
bruns plus ou moins graveleux reposant sur des graves sableuses sèches. Cet ensemble se 
développe sur des épaisseurs de 1,10 m à 2,80 m. 

 
 

 
Extrait de la carte des sols du Roussillon 

 
 : 

 
Le périmètre de la Modification du PLU abrite un habitat humide, le bassin ornemental 

elon 
er octobre 2009 précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones humides. 
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bassin ornemental qui représente une superficie de 910 m². 
 

1.2.5. La faune 
 

1.2.5.1. Mammifères hors Chiroptères 
 

Données bibliographiques : 
 

Les bases de données communales recensent sur la commune de Perpignan les nombres 
 : Faune LR : 20  INPN : 10

 SINP : 2 
 

Expertise de terrain : 
 
Une espèce de mammifère terrestre protégée a été contactée sur le périmètre de la 

Modification du PLU et une autre le fréquente potentiellement. 
 

et la 
Crocidure des jardins ne sont protégés mais ont un enjeu régional modéré. 
 

Bioévaluation des mammifères protégés / à enjeux 

Nom vernaculaire  Enjeu DREAL 
Enjeu 
écologique sur 
le site 

Campagnol provençal 

Espèce occupant préférentiellement les vergers 
et les cultures de légumineuses. Ces cultures 
sont absentes du périmètre de la Modification 
du PLU. 

Modéré Faible 

Lapin de Garenne 
Espèce occupant les milieux en friche et les 
vignes. Espèce commune dans toute la Plaine 
du Roussillon. 

Modéré Faible 

Ecureuil roux 
Espèce protégée observée au Sud du 

 
Faible Faible 

 
Espèce fréquentant les friches, les jardins et les 
vergers. 

Modéré Modéré 

Crocidure des jardins 
Espèce potentielle au sein des friches, des haies 
et des jardins. 

Modéré Faible 

 
Espèce protégée anthropophile potentielle. 
Présence de haies et jardins favorables pour 
cette espèce. 

Faible Faible 

 
1.2.5.2. Chiroptères 

 
Données bibliographiques : 

 
Les bases de données communales recensent sur la commune de Perpignan les nombres 

 :  Faune LR : 0 INPN : 7 SINP : 2 
 
Analyse du site : 
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Afin de connaître la fréquentation du site par les chiroptères, nous avons réalisé une 
campagne de détection par la pose de trois enregistreurs passifs de type SMBat. Ces appareils 

-souris tout au long de la nuit. Les 
enregistrements ainsi effectués sont ensuite traités par un logiciel, SonoChiro® qui est un logiciel 
de traitement automatique des enregistrements ultrasonores de chiroptères. SonoChiro® couvre 

 
 
Les enregistrements ont été réalisés sur les cinq nuits du 23 au 29 avril 2020, avec des 

à ultrasons ont été choisis au droit de secteurs favorables aux chauves-souris : ripisylve et talus de 
la voie ferrée. 
 

Le tableau ci-dessous présente les 13 espèces de chiroptères qui ont été identifiées sur le 
site. 

 
A ce titre, il est important de souligner que le périmètre de la Modification du PLU abrite 

des gîtes favorable
transit et territoire de chasse. 

 
Utilisation du site par les chiroptères détectés 

Espèces 
Gîtes favorables au droit de la 
zone de travaux 

Milieux de chasse 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Combles (anecdotique) H, Pr, Pj 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Gîtes épigés (anecdotique) Ph, Mu, La 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Bâtiments Ph, Mu, La 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Bâtiments H, Pj 

Noctule commune Nyctalus noctula 
Bâtiments, Arbres-gîtes, Gîtes 
épigés 

H, Pr, Pj, Mu, La 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 
Bâtiments, Arbres-gîtes, Gîtes 
épigés 

H, Pr, Mu, La 

Oreillard gris Plecotus austriacus Arbres-gîtes, Gîtes épigés H, Ph, Pj 

Oreillard roux Plecotus auritus 
Bâtiments, Arbres-gîtes, Gîtes 
épigés 

H, Pj, Mu, La 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Bâtiments, Gîtes épigés Pj 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
Bâtiments, Arbres-gîtes, Combles, 
Gîtes épigés 

H, Pr, Mu, La 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 
Bâtiments, Arbres-gîtes, Gîtes 
épigés 

H, Pj, Mu, La 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 
Bâtiments, Arbres-gîtes, Gîtes 
épigés 

H, Mu, La 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 
Bâtiments, Arbres-gîtes, Combles, 
Gîtes épigés 

H, Pr,Pj, Mu, La 

Légende milieux de chasse : H (Haies), Pr (Prairie rase), Ph (Prairie haute, friche herbacée), Pj 
(Parcs et jardins), Mu (Milieu urbain), La (Lampadaire) 
 

Le tableau ci-dessous propose la bio-évaluation des treize espèces de chiroptères qui ont 
été identifiées. 
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Nom vernaculaire  
Enjeu 
DREAL 

Enjeu 
écologique 
local 

Minioptère de Schreibers 

Annexe II Directive Habitats 
Déterminant ZNIEFF à critère. 
Gîtes favorables anecdotiques. 
Zone de chasse et de transit. 

Annexe IV 
Directive Habitats 
 
Protection 
nationale article 
2 
 
PNA Chiroptères 

Très fort Modéré 

Grand Rhinolophe 

Annexe II Directive Habitats 
Déterminant ZNIEFF à critère. 
Gîtes favorables anecdotiques. 
Zone de chasse et de transit. 

Fort Modéré 

Molosse de Cestoni 
Déterminant ZNIEFF à critère. 
Gîtes favorables sur le site. 
Zone de chasse et de transit. 

Fort Fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

Annexe II Directive Habitats 
Déterminant ZNIEFF à critère. 
Gîtes favorables sur le site. 
Zone de chasse et de transit. 

Modéré Modéré 

Petit Rhinolophe 

Annexe II Directive Habitats 
Déterminant ZNIEFF à critère. 
Gîtes favorables sur le site. 
Zone de chasse et de transit. 

Modéré Modéré 

Noctule commune Déterminant ZNIEFF à critère. 
Gîtes favorables sur le site. 
Zone de chasse et de transit. 

Modéré Modéré 

Noctule de Leisler Modéré Modéré 

Oreillard gris Déterminant ZNIEFF remarquable. 
Gîtes favorables sur le site. 
Zone de chasse et de transit. 

Modéré Modéré 

Oreillard roux Modéré Modéré 

Pipistrelle pygmée 
Gîtes favorables sur le site. 
Zone de chasse et de transit. 

Modéré Modéré 

Pipistrelle de Kuhl Déterminant ZNIEFF remarquable. 
Gîtes favorables sur le site. 
Zone de chasse et de transit. 

Faible Faible 

Sérotine commune Faible Faible 

Pipistrelle commune  
Gîtes favorable sur le site. 
Zone de chasse et de transit. 

Faible Faible 

 
Toutes les espèces contactées sur le site peuvent fréquentés des gîtes (bâti et arbres-gîtes) 

au sein du périmètre de la Modification du PLU
Grand rhinolophe. 

 
A ce titre les enjeux écologiques locaux retenus sont identiques aux enjeux régionaux 

 
 

1.2.5.3. Oiseaux 
 

Bibliographie : 
 

commune de Perpignan. La base de données Faune-LR recense 193 espèces sur la commune et 
 

 
Expertise de terrain : 

 
Méthodologie 
 

Les relevés ornithologiques se sont déroulés selon le phasage suivant : 



Commune de Perpignan  Modification n°2  
Rapport de présentation 

 

  
 

47 

 
Mois J F M A M J J A S O N D 

Reproduction             

Migration             

Hivernage             

Relevés effectués             

 
 

 
 

 tous les contacts auditifs et 
visuels pris avec les oiseaux. Les prospections ont eu lieu du lever du soleil au milieu de matinée 
lors de conditions météorologiques favorables. 

 
Le sens des IPA est inversé entre les deux passages de façon à éviter les bia

de passage. 
 

sont notées. 
 

-Orientales. 
 

(migration, alimentation)  
 
Des prospections aléatoires sur tout le territoire ont été réalisées.  

 
Les enjeux pour le projet seront de deux types : 

 
Enjeu temporel  des jeunes, pendant 

est important. Ainsi la période allant de mars à mi-août présente un enjeu très fort pour les 
 

 
Enjeu spatial 

enjeu, pour lesquelles la suppression, la destruction partielle, la perturbation de leur habitat peut 
 

 
Enjeux par espèce 
 

Le tableau ci-  
  

Très favorable Favorable Peu favorable Non favorable 
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Enjeux pour les espèces patrimoniales fréquentant le site 

NOM VERNACULAIRE 
Enjeu 
DREAL 
Occ 

Statut sur 
site 

Habitat de nidification Habitat  
Enjeu 
local 

Chardonneret élégant Faible Npr 
et zones boisées 

Milieux ouverts Modéré 

 Modéré Npo Bâti, arbres à cavité Milieux ouverts Modéré 

Chouette effraie Modéré Npo Mas Cantasol Milieux ouverts Modéré 

Cisticole des joncs Modéré Ncer Friche Friche Faible 

Cochevis huppé Modéré Npo Friche Friche Faible 

Fauvette 
mélanocéphale 

Modéré Npr 
boisés, fourrés zones boisées, fourrés 

Faible 

Gobemouche gris Modéré Npo et zones boisées, 
cavité 

zones boisées à 
proximité de milieux 
ouverts 

Faible 

Gobemouche noir Modéré 
Migratio
n 

- 
zones boisées 

Faible 

Hirondelle rustique Modéré - Mas Cantasol Milieux ouverts Modéré 

Huppe fasciée Modéré Npo et zones boisées, 
cavité 

Milieux ouverts Faible 

Linotte mélodieuse Modéré 
Hivernan
t 

- Milieux ouverts Faible 

Moineau friquet Modéré 
Hivernan
t 

- Toute la zone Faible 

Serin cini Modéré Npr 
et zones boisées 

Milieux ouverts Faible 

Tourterelle des bois Modéré Npr 
et zones boisées 

Friches et lisières Faible 

 Modéré 
Hivernan
t 

- Milieux ouverts Faible 

 
Les enjeux pour chaque espèce 

-66.com). 
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NOM VERNACULAIRE Statut sur 
site 

Enjeu 
local 

Justification de l'adaptation de l'enjeu régional 

Chardonneret élégant Npr MODE 
Reste commun mais menacé sur les deux listes rouges. Déclin 
des populations : -35% en 18 ans. 

Cisticole des joncs Ncer FAIB 
Espèce commune dans le département, non menacée à 
l'échelle régionale. 

Cochevis huppé Npo FAIB 
Espèce commune dans le département, non menacée sur les 
listes rouges. 

Effraie des clochers Chasse MODE 
Espèce au bord de l'extinction au niveau régional et 
départemental  non nicheuse. 

Gobemouche gris Npo FAIB 
Espèce commune dans le département, non menacée à 
l'échelle régionale. 

Gobemouche noir Migration FAIB Migrateur. 

Hirondelle rustique Chasse MODE 
Espèce commune dans le département mais avec des effectifs 
régionaux et nationaux en déclin non nicheuse. 

Huppe fasciée Npo FAIB 
Espèce commune dans le département, non menacée sur les 
listes rouges. 

Linotte mélodieuse Hivernant FAIB 
Espèce menacée sur les listes rouges mais commune dans le 
département et non nicheuse. 

Moineau friquet Hivernant FAIB 
Espèce menacée sur les listes rouges mais commune dans le 
département et non nicheuse. 

Pouillot fitis Migration FAIB Migrateur. 

Serin cini Npr FAIB 
Espèce commune dans le département, non menacée à 
l'échelle régionale. 

Tourterelle des bois Npr FAIB 
Espèce commune dans le département, non menacée à 
l'échelle régionale. 

Verdier d'Europe Hivernant FAIB 
Espèce menacée sur les listes rouges mais commune dans le 
département et non nicheuse. 

 
Enjeux par milieu 
 

Le tableau ci-dessous  
 

Enjeux pour les espèces patrimoniales fréquentant le site 

Habitat Espèces nicheuses concernées 
Enjeu 
local 

Bâti ancien Mas Orline  Modéré 

Bâti ancien Mas Cantasol 
Effraie des clochers, Hirondelle rustique, Chevêche 

 
Modéré 

 Chardonneret élégant Modéré 

Arbres à cavités (Platanes)  Modéré 

 
1.2.5.4. Herpétofaune 

 
o Reptiles 

 
Données bibliographiques : 

 
Les bases de données communales recensent sur la commune de Perpignan les nombres 

 : Faune LR : 11  INPN : 0 SINP : 13 
 

Expertise de terrain : 
 
Les relevés « reptiles » se sont déroulés selon le phasage suivant : 
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Mois J F M A M J J A S O N D 

Périodes favorables             

Relevés effectués             

 
 

Lézard catalan et la Tarente de Maurétanie.  
 

Bioévaluation des reptiles 

Nom vernaculaire  
Enjeu 
DREAL 

Enjeu 
écologique sur 
le site 

Couleuvre à échelons 
 

Modéré Modéré 

Lézard catalan Espèce présente, appréciant les substrats rocheux. Faible Faible 

Tarente de Maurétanie Espèce présente, appréciant les murets et bâtis. Faible Faible 

 
A noter que la Couleuvre à échelons a été observée en bordure extérieure du périmètre 

de la Modification du PLU 
espèce est commune dans toute la Plaine du Roussillon 

 
Les deux espèces de lézards contactées sont très communes jusque dans les zones 

omme. 
 

o Amphibiens 
 

Données bibliographiques : 
 

Les bases de données communales recensent sur la commune de Perpignan les nombres 
 :  Faune LR : 9 INPN : 7 SINP : 9 

 
Expertise de terrain : 

 
Les relevés « amphibiens » se sont déroulés selon le phasage suivant :  

Mois J F M A M J J A S O N D 

Périodes favorables             

Relevés effectués             

 
 
 

malgré la présence de milieux potentiellement favorables à ces espèces. 
 

Bioévaluation des amphibiens potentiels 

Nom vernaculaire  Enjeu DREAL 
Enjeu 
écologique sur 
le site 

Crapaud calamite Espèce potentielle sur le site. Faible Faible 

Crapaud épineux Espèce potentielle sur le site. Faible Faible 

Discoglosse peint Espèce potentielle sur le site. Introduit - 

Très favorable Favorable Peu favorable Non favorable 

Très favorable Favorable Peu favorable Non favorable 
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1.2.5.5. Insectes et autres invertébrés 

 
Bibliographie : 

 
 

 
Sur la commune de Perpignan, les bases de données de Faune-
les espèces suivantes : 
  

Taxons 

Nombres 
communale 

Faune-LR INPN * SINP 

Odonates (libellules, demoiselles) 29 18 6 

Rhopalocères (papillons « de jour ») 38 
70 

21 

Hétérocères (papillons « de nuit ») 169 0 

Orthoptères (criquets, sauterelles) 19 18 0 

Coléoptères (scarabées) 6 37 2 

Autres (mantes, araignées, etc) 21 32 0 

* Les localisations de beaucoup de données dans les Pyrénées-Orientales ont été rattachées à Perpignan, préfecture 
du département. Ainsi, les valeurs annoncées ne reflètent pas 
recensées sur la commune de Perpignan. 
 

Parmi les espèces patrimoniales des données bibliographiques, sont potentielles : 
-  : le Caloptéryx 

hémorroïdal Calopteryx haemorrhoidalis, Ceriagrion tenellum, le 
Gomphe à forceps méridional Onychogomphus forcipatus unguiculatus, 
orangé Platycnemis acutipennis, etc. Le Sympétrum méridional Sympetrum 
meridionale peut également être observé ponctuellement, en transit. En effet, le 

suffisamment longtemps) et les milieux terrestres peuvent représenter une importante 
aire de chasse ou zone de transit. 

- La Proserpine Zerynthia rumina, dont la présence est conditionnée par celle de ses 
Aristolochia pistolochia) mais aussi, plus 

anecdotiquement, les Aristoloches à feuilles rondes (A. rotundifolia) et les Aristoloches 
à nervures peu nombreuses (A. paucinervis). 

 
 

 
Le SINP recense le Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx haemorrhoidalis Agrion de 

Mercure Coenagrion mercuriale 
 

 
Le Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx haemorrhoidalis et  Ceriagrion 

tenellum sont recensés -dit la Carrerassa.  
 

Prospections de terrain et espèces observées : 
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Les relevés entomologiques se sont déroulés selon le phasage suivant :  

Mois J F M A M J J A S O N D 

Périodes favorables             

Relevés effectués    1  1   1    
 
 

le Gomphe à crochets, espèce déterminante ZNIEFF stricte et le Caloptéryx hémorroïdal, espèce 
remarquable ZNIEFF. 

 
 

 
Quelques individus erratiques de Sympétrum méridional Sympetrum meridionale, espèce 

remarquable ZNIEFF, ont été observés. 
 
Les autres espèces sont communes des milieux méditerranéens péri-urbains.  
 

Nom vernaculaire  
Enjeu DREAL LR 
(2013) * 

Enjeu 
écologique sur 
le site 

Caloptéryx hémorroïdal 
Espèce présente au droit du ruisseau limitrophe à 

ZNIEFF. 
Modéré Modéré 

Agrion délicat  
Espèce potentielle au droit du Ganganeil 

 
Faible Faible 

Gomphe à crochets 
Espèce présente de manière erratique.  
Déterminante ZNIEFF stricte.  

Modéré Faible 

Sympétrum méridional 
Espèce présente de manière erratique. 
Remarquable ZNIEFF. 

Faible Faible 

 officielle » à ce jour. Nous avons tout de même décidé 
e la hiérarchisation de la DREAL Languedoc-Roussillon de 2013.  

  

Très favorable Favorable Peu favorable Non favorable 
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1.2.6. Fonctionnalités écologiques  Trame Verte et Bleue 
 

1.2.6.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : Trame verte et 
bleue 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ou SRCE est issu des lois Grenelle et est 

défini par les articles L371-

national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux. Il comprend une 
cartographie de la Trame Verte et Bleue régionale ainsi que les mesures prévues pour assurer le 
bon état et le bon fonctionnement de ce maillage écologique.  

 
constituant la Trame Verte et Bleue 

régionale. 
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 Trame verte et bleue locale 
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Trame Verte et Bleue communale (Source : PLU de la commune de Perpignan) 
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1.3. LE MILIEU HUMAIN 
 
Les données ci-après sont issues du rapport de présentation du PLU de Perpignan, mis à jour avec 
les d  
 

1.3.1. Population 
 

1.3.1.1. Evolution démographique 
 

Avec ses 121 875 habitants en 2016, la ville de Perpignan concentre à elle seule environ 
un quart de la population globale du département, dont elle est la préfecture. 

 
On note une augmentation relative de la population entre 1968 et 1982, puis une baisse 

entre 1982 et 1999. 
 
Entre 1999 et 2006 Perpignan accueille plus de 10 200 habitants supplémentaires et 

enregistre son plus fort taux de croissance annuel moyen (1,3 %/an). 
 
Depuis 2006, la population perpignanaise augmente. 
 

Année de recensement 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Population de 
Perpignan 

102 191 106 426 111 669 105 983 105 115 115 326 118 238 121 875 

Densité moyenne 
(habitants / km²) 

1 501,3 1 563,5 1 640,5 1 557,0 1 544,2 1 694,2 1 737,0 1 790,4 

 
En 2016, seul 11,6 % de la population était âgée de 75 ans ou plus. 

 

1.3.2. Population active 
 

 217 à 
33 970, soit une baisse de 3,5 % sur cette période. 

 
Trois catégories socioprofessionnelles sont bien représentées, Employés (32,6 %), Ouvriers 

(22,4 %) et Professions intermédiaires (22,2 %). 
 

personnes). 
 
Concernant le taux de chômage, il est passé de 22,9 % en 2011 à 25,4 % en 2016. 
 

retraités représentent plus de 30 % de la population communale. La plupart des actifs sont 
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Emplois par catégorie socioprofessionnelle (Sources : INSEE, RP2011 et RP2016) 

 
 

 

1.3.3. Logement 
 

La commune de Perpignan compte en 2016, 15,1 % de logements vacants, contre 13,6 % 
en 2011. 

 
 : 

81,9 % du parc en 2016 contre 83,3 % en 2011. 
 
Ainsi, les résidences secondaires ne représentent que 3 % en 2016 contre 3,1 % en 2011. 
 
Une majorité des résidences principales sont occupées par des locataires (56,1 %, chiffre 

11,6 % à 13,1 % entre 2011 et 2016. 
 

1.3.4. Activités économiques 
 

1.3.4.1. Pôles économiques et commerciaux 
 

 : 
 

Six sites répartis sur une zone de 50 Km autour de Perpignan constituent la Plateforme 
 Pyrénées Méditerranée international 

de Perpignan/Rivesaltes et le Grand Saint Charles. 
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 : SCoT Plaine du Roussillon) 

 
 : 

 
t depuis le 1er janvier 2003 dans 

 
 

 
 
Le territoire 

Ils se situent du Nord au Sud de la ville. 
 
Parmi ces grands pôles économiques localisés sur la carte ci-contre, le Grand Saint 

nt Charles et qui comprend dans son 
enveloppe le projet objet de la présente étude. 

 
La Ville de Perpignan, le Conseil Départemental des Pyrénées- Orientales et la Chambre 

-forme européenne « Pyrénées Méditerranée » 
 Grand Saint Charles ». 

 
De vocation nationale et internationale, le Grand Saint Charles est une composante de la 

plate-  
 
Le Grand Saint Char  
 

avec près de 9000 emplois. 
 

s 
et légumes, avec 200 
traités chaque année, et un transit journalier de 2500 poids-lourds. Il abrite également un terminal 
de transport combiné Rail-Route. 
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Les grandes ZAE sur le territoire communal perpignanais (Source : PLU de Perpignan) 

 
1.3.4.2. Tourisme 

 

pour le projet.  
 

1.3.4.3. Agriculture 
 

La commune de Perpignan abrite 197 agriculteurs exploitants en 2016, représentant 0,3 % 
des emplois locaux. 

 

a gagné 31 emplois entre 2011 et 2016. 
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1.3.5. Occupation des sols 
 

1.3.5.1. Echelle communale 
 

Le territoire communal est dominé par une occupation des sols urbaine et artificialisée : 

économiques. 
 
En jaune sur la carte est représenté un système cultural complexe, hétérogène, composé 

de prairies, cultures fourragères et friches ; en orange est représenté le vignoble de la commune.  
 
Cependant la carte extraite du Corine Land Cover a été réalisée à grande échelle en 

2012 et a donc une précision relative.  
 

 
Occupation du sol selon le Corine Land Cover de 2012 

 
1.3.5.2.  

 

 mas. 
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arboré plus important. Il longe au Sud-Est un ensemble de bâtiments industriels. 
 

 
 

 
Vue aérienne du site 

 
 Maîtrise foncière 
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1.3.6. Agriculture

1.3.6.1. Usages potentiels

Potentiel agronomique des sols :

le sol peut absorber et restituer à la plante) comprise entre 50 et 100 %.

Potentiel agronomique des sols (Source : DRAAF Occitanie)
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Potentiel AOC :

commune. Néanmoins, elle est concernée par une AOC viticole « Côtes du Roussillon » et « 
Languedoc ».

Délimitation parcellaire des AOC 

Les aires de production viticole AOC délimitées traduisent la problématique de la 
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1.3.6.2. Usages actuels

Le périmètre de la zo
entretenues qui sont rattachées au Mas Orline situé en leur centre. 

Cet ancien domaine viticole a été acheté par PMM.

Occupation agricole des sols en 2018
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1.3.7. Cadre de vie 
 

1.3.7.1. Nuisances sonores 
 

On entend par bruit tout sensation auditive désagréable ou gênante, tout phénomène 
acoustique produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire et sans composante 
définie.  

 
 

 
Les arrêtés préfectoraux du 26 décembre 2012 définissent le classement sonore de 

nationales dans le département des Pyrénées-Orientales. Ce classement en 5 catégories permet 
de fixer les règles de construction applicables aux zones exposées au bruit des transports 
terrestres. 

 
Les voies bruyantes à proximité de la zone de projet sont cartographiées ci-dessous. 
 

ude est intégralement concernée. 
 

 
Extrait du plan des voies bruyantes 
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1.3.7.2.  
 

 
 

carbone (CO et CO2) et des GES (Gaz à effet de serres) sont essentiellement liées au transport 
routier. 

 
Les particules totales (PM) sont quant à elle liées principalement aux secteurs résidentiel et 

tertiaire (combustion du secteur résidentiel, commercial et institutionnel, utilisation domestique de 
solvants). 

 
-Roussillon, 

dans Perpignan et à ses abords sont synthétisés dans le tableau suivant : 
 

 
Eléments  

 
On note que plusieurs types de pollutions sont présents à Perpignan ; ce sont 

principalement des pollutions de fond :  
 La valeur limite de NO2  ; 
 PM10 

 ; 
 PM 2,5 outiers ; 
 ozone (O3) pour la protection de la 

végétation ne sont pas respectés. 
 

La zone de projet bordée par plusieurs axes fréquentés est concernée par ces pollutions. 
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1.3.7.3. Gestion des déchets 
 

La compétence de collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés a été 
transférée à Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) en septembre 2003. PMM adhère au 
SYDETOM 66. 

 
PMM collecte en régie les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et les Emballages 

Ménagers R
collecte est réalisée par un prestataire, VEOLIA. 

 
La population de Perpignan a généré en 2018, 42  231 tonnes 

 077 tonnes de verre et 138 tonnes de textile. 
 
La collecte des encombrants est assurée tous les jours au porte-à-porte sur rendez-vous 

par une association agréée et les déchets verts 1 fois/semaine en régie. 
 

ée par un 
prestataire privé. 

 

66. 
 
Le transport des déchets à partir du quai de transfert ainsi que leur traitement est ensuite 

pris en charge par le SYDETOM 66. 
 
Le SYDETOM 66 assure le traitement des OMR, des EMR, du verre, des déchets ultimes 

fermentescibles et des déchets verts. 
 
PMM gère le traitement des autres déchets collectés sur son territoire : gravats, DMS 

(Déchets Ménagers Spéciaux), DDS (Déchets Diffus Spécifiqu  
 

1.3.7.4. Eau potable 
 

 
 
La commune de Perpignan est alimentée en eau potable par plusieurs forages et 

captages présents ou non sur son territoire.  
 
Les ressources utilisées pour assurer les besoins en eau potable de la population 

perpignanaise, permanente ou temporaire, sont celles dérivées des nappes libres des alluvions 
quaternaires (forages peu profonds inférieurs à 20 m) et des nappes profondes du Pliocène (entre 
70 et 207 m de profondeur). 

 
Ces deux aquifères sont classés en Zones de Répartition des Eaux (ZRE). En effet, les 

pressions importantes de prélèvement sur ces nappes menacent leur équilibre quantitatif 
(diminution constante des niveaux de la nappe depuis 30 ans)  

 
Le SAGE  - Nappes du Roussillon 

aux prélèvements de 2010.  
 
Le  
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-Est du périmètre de la 

Modification du PLU
traverse. 

 
Une canalisation en PVC de 160 mm de diamètre existe sous le Chemin de Mailloles au 

droit du site. Elle dessert les entreprises situées en bordure Sud du périmètre. 
 

périmètre de la Modification du PLU. 
 

1.3.7.5. Eaux usées 
 

 

dont la capacité de traitement équivaut au raccordement de 299 100 EqHab. A date du PLU, 139 

soit une capacité résiduelle à échéance du PLU de 123 000 EqHab. 
 

secteur avec projet de raccordement. 
 

 et la capacité de traitement de ses 
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1.3.7.6. Eaux pluviales 

 
viron 0,9 

% orientée Ouest/Est.  
 

entre 44 NGF et 51 NGF. 
 

la zone sont :  
- Le Ganganeil, soit via un fossé existant au Sud, soit directement en superficiel ;  
- La dérivation du Ganganeil.  
 
Le Ganganeil est un ruisseau dont une partie des eaux est dérivée vers le Nord, au niveau 

tion rejoint ensuite la Basse, dont les eaux sont 
également dérivées en partie vers la Têt en cas de crues importantes.  

 
Le Ganganeil traverse ensuite Perpignan et est un affluent rive droite de la Basse. Cette 

ire est la Mer Méditerranée. 
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1.3.7.7. Mobilités et réseaux de transport 

 
Réseau routier : 

 
 

 
Grandes voiries récentes et existantes (Source : PLU de Perpignan) 

 

giratoire à créer sur la RD900 au Sud-Ouest. 
 

Panchot. 
 

Réseau ferré : 
 
La commune de Perpignan est desservie par le TGV, sachant que la liaison de la LGV 

 
 

 
 
Elle est bien desservie par les transports région -contre. 
 

Zone 
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Services de transports régionaux Occitanie  Zoom sur le secteur de Perpignan (Source : SNCF) 

 
Réseau de transports en commun : 

 
Sankéo, anciennement Compagnie de transports Perpignan Méditerranée abrégé en 

CTPM, est le réseau de transport en commun de la communauté urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole. 
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Ligne de bus desservant le secteur (Source SANKEO) 

 
Les aménagements cyclables : 

 
 

 

Panchot et au Sud par un chemin mixte ou voie verte. 



Commune de Perpignan Modification n°2
Rapport de présentation

73

Aménagements cyclables sur Perpignan (Source : Site Internet PMM)

1.3.7.8. Fréquentation du site

entreprises limitrophes. 

Zone
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1.4. LE CONTEXTE PAYSAGER 

-Roussillon identifie près de 28 unités paysagères pour 
le seul département des Pyrénées-

s urbains et est entourée de territoires à 

 
 
Avant le Moyen-Age, la plaine du Roussillon était peu peuplée, les montagnes des 

alentours qui fournissaient de nombreuses richesses (notamment le fer) lui étaient préférées. 

ux oppidums romains occupaient alors cette 
portion du territoire : Illibéris (Elne) et Ruscino (Château-
siècle, au détriment de Ruscino, et se développa rapidement pour devenir la principale ville de la 
région.  

 

département. Il résulte de cette concentration démographique une zone urbanisée très 
importante autour de la ville « capitale » du Roussillon. Plusieurs axes de communication 

 -
Sud ; la RN116 et la RD617 sur un axe Est-Ouest. Des voies de chemin de fer relient la ville à 

- ontpellier au Nord. Il y a donc un 

disparaitre la plupart des coup  
aux portes de Canet-en-Roussillon et de Bompas à Canohès.  

 
Le développement important des villages autour de Perpignan se traduit par la 

construction de nombreux lotissement autour des centres anciens préservés. Se ressemblant les 

individuelles composent des paysages banals sans grand intérêt. Les infrastructures importantes 
sont marquées par le déve
linéaire, accompagnées de ligne à haute tension et de nombreux échangeurs routiers. 

entrées de ville de manière qualitative.  
 

urbaine se traduit essentiellement par une plus forte présence de friche à proximité des bourgs, 

essentiellement du Moyen-
les terres les plus basses), se trouvent les vergers et les cultures maraichères entourées de leur 
réseau de haies brise-vent découpant le territoire et cloisonnant les perceptions. Sur les terres plus 
hautes, plus arides, se trouvent les vignobles au paysage plus ouvert offrant des vues lointaines sur 
les reliefs alentours. 
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Enjeux du grand paysage : 
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-Roussillon 

 

pour le grand paysage, répartis entre la préservation, la valorisation et la réhabilitation. Selon la 
aux espaces à préserver 

doivent être intégrée et leurs abords plantés. Un recul doit être maintenu avec les zones 
urbanisées.  
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Les friches le long des routes et aux abords des villages doivent par ailleurs être gérées et 

le mitage (constructions, hangars, zones de dépôts, etc.) doit être stoppé. Les canaux et cours 

oit être protégée, comme 
les haies ou les arbres isolés remarquables.  

 
Les sites bâtis remarquables doivent être repérés et leurs silhouettes doivent être prises en 

e 
architectural et des espaces publics en centre-bourg doit être poursuivie. En parallèle, une 
attention particulière doit être portée à la qualité architecturale des nouveaux quartiers bâtis et 
espaces publics. Les entrées des villages doivent bénéficier 

plus sensible encor  
 

Ceux-ci seront 
développés de manière plus localisée dans la suite de cette étude.  
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-
zone industrielle et commerciale qui fait le lien avec le village de Toulouges. Les espaces agricole 

perpignanaise. Dans les parties les plus hum
multiples canaux et correcs, les cultures sont variées, profitant de la disponibilité de la ressource 

terroir devient essentiellement viticole, comme au Sud-Ouest autour de Canohès et Pollestres.  
 
Le réseau des infrastructures est dense dans cet espace largement urbanisé. Il est 

- t Perpignan à 
-Ouest, avec la RN 116 longeant le fleuve Têt. Le réseau des routes 

départementales est ensuite organisé en étoile afin de relier Perpignan à la côte Vermeille, au 
littoral canétois, aux Aspres, Conflent et autre Valle

morcellement de son paysage par des espaces urbanisés et ces axes importants.  
 
Les milieux agricoles restent n

parcelles sont plus restreintes et encadrée de nombreuses haies. Plus arboré, plus vert, le paysage 
y est aussi plus fermé. Au Nord de Baho, une cuesta délimite nettement le passage entre ces 
terres ir

seule la viticulture est présente. Quelques poches de vergers sont visibles à proximité du Réart, 
autre axe humide important. Sur ces terres plus hautes et plus arides où se succèdent les lignes de 
cep, le regard porte loin, et le grand paysage devient dès lors plus important, notamment les 

 : Canigou, Albères, Força Real, Corbières.  
 
Le site du projet couvre des parcelles viticoles et des friches dans la partie Sud, ainsi que 

 site est dans une position typiquement périurbaine.  



Commune de Perpignan  Modification n°2  
Rapport de présentation 

 

  
 

79 

 
 

 

Principes de covisibilité : 
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On fait appel à la notion de covisibilité dans le cadre des enjeux liés au patrimoine 
historique.  Celle-ci désigne le fait que deux éléments (monument bâti ou élément de paysage 
remarquable et projet de construction) sont mis en relation par un même regard 

troisième lieu. 
 
Autour des monuments classés ou inscrits est déployé un périmètre de 500 mètres de 

rayon (ou un périmètre adapté au cas par cas, dit Périmètre Délimité des Abords) au sein duquel 

le monument et le bâtiment ou projet 

-à- nisations de 
 

 

1.4.1. Enjeux patrimoniaux 

 
Carte des zonages règlementaires liés au patrimoine 

 
 : la zone des 

vestiges archéologiques de Ruscino ; un certain nombre de monument du centre de Perpignan  
dont le palais des rois de Majorque, la cathédrale Saint-Jean, plusieurs églises et couvents, 

  ; la chapelle Saint-Julien ; 
et les églises de Pollestres, Toulouges et Canohès. 
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-Jacques, et 
trois sites inscrits, le Square des Platanes, les jardins et promenades de la pépinière et enfin le cours 
et les quais de la Basse. Enfin le centre ancien de Perpignan est couvert par un périmètre de 
secteur sauvegardé. 

 
Aucun des périmètres de protection ne couvre, même partiellement, le site de projet.  

 
Intérêt archéologique : 
 
Les Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) sont des zones où tout 

tares 

engagée avec diagnostic et fouilles le cas échéant.  
En dehors des ZPPA, tout projet de surface supérieure ou égale à 3 hectares doit être 

 
 
Le site couvrant une surface supérieure à 3 hectares, la Direction Régionale des Affaires 

C
destinées à protéger le patrimoine archéologique, après un éventuel diagnostic, et le cas 
échéants des fouilles.  

 
Par ailleurs le site est intégralement couvert 

enjeu archéologique fort, signalé par ailleurs par le PLU de la commune de Perpignan par la 
 

 
Espaces Boisés Classés : 
 
Les communes peuvent, dans leur PLU et leur POS, classer leurs « boisements les plus 

significatifs -1 du code de 
 : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, 

forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos 
ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des 
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »  

 
Le PLU de la co

périmètre de projet ou dans sa proximité. 
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Carte des principaux points de vue sur le site de projet 

 

présente un enjeu sont concentrés à sa péri
circulation : la RD900 qui longe les limites Sud, Ouest et Nord-
Perpignan sur la façade orientale du site, ainsi que le pont permettant de franchir cet axe depuis 
la route de 

 
 
Les enjeux de perception reposent dans la proximité du site et dans la modification 

importante de la silhouette de la zone. Cependant, les points de vue sont relativement limités en 
raison de la variation du relief et des boisements qui sillonnent le territoire. Le pont franchissant 

semble de la zone, et présente un certain 
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Vue aérienne du site et repérage des points de vue 

 

 
 (1) 

 

 
 (2) 

Site de projet 

1 

2 

3 
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 (3) 

 

avec celui-ci et permet de définir des enjeux de proximité. Situé dans le prolongement Ouest de 

site est entouré de divers espaces :  
- -Charles, comprenant notamment le 

 ; 
- Le centre pénitentiaire de Perpignan ; 
- Le cours de la Basse, au Nord du site, et celui du Ganganell au Sud-Est ; 
- Diverses voies de communication routière  ; la branche 

Ouest de la rocade de Perpignan, toute récente ; et deux tronçons de la RD900 dont 
-  
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Les zones bâties sont les plus importantes, mitant les terres agricoles et avançant petit à 

-Ouest du site. 
 

pression qui pèse sur les terres agricole

et très ponctuellement quelques vergers. Plusieurs rubans boisés sillonnent au travers de tous ces 

découpé par les différentes infrastructures qui traversent le territoire et les terrains délaissés qui les 
encadre, notamment au niveau des différents échangeurs. 

 

et traversé largement par des bandes artificielles. Les parties agricoles offrent une alternance de 
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culture basse permettant des points de vue larges sur les alentours, et particulièrement le Canigou 
 

 
Le site couvre un échantillon typique du paysage local, alternant des espaces bâtis, des 

parcelles viticoles, des prairies et des friches importantes. 
 
Le Sud-Est est dé

dessinés par la branche de la RD900 et ses abords plantés. 
 

sont couverts par le périmètre, ainsi que leurs terrains attenants. Les vignes dominent largement 
 

Les limites du site : 
 

 
Repérage des photographies 

 

 
Vue de la limite Nord du site, le long de la RD900 (1) 
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Vue de la limite Nord du site, le long de la RD900 (2) 

 

 
Vue de la limite Nord du site, le long de la RD900 (3) 

 
Le Nord du site est délimité en grande partie par le tracé de la RD900, puis par le 

parcellaire agricole. Au Nord-Est, un verger puis une prairie font faces aux vignes du site. 
Aucune clôture ne marque la séparation entre ces espaces cultivés. 
 
Au Nord-Ouest, la limite est franche, marquée par les aménagements routiers. Le long des 

barrières de sécurité, un alignement de cyprès a été planté. 
 
Dans la grande planéité du site et de ses alentours, il représente une structure notable 

visible de loin.  
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Repérage des photographies 

 

 
Vue de la limite Sud du site (1) 
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Vue de la limite Sud du site (2) 

 

 
Vue de la limite Sud du site (3) 

 
Le Sud-Est du site est délimité par des 

 
 
Au Sud-

et les  
 
Cette limite est beaucoup plus urbanisée que celle au Nord, et plus sinueuse. 
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Repérage des photographies 

 

 
Vue de la limite Est du site (1) 
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Vue de la limite Ouest du site (2) 

 

sur des espaces de stationnement aménagés à minima et des jardins informels au Nord-Est. Au-
 

 
, la branche de la RD900 court le long du périmètre et des hautes haies 

domine les alentours.  
 
Les limites du site sont essentiellement formées par le tracé de la RD900 et la zone 

le long de la route, compte tenu des points de vue existants. 
 

 
Repérage des photographies 

 



Commune de Perpignan  Modification n°2  
Rapport de présentation 

 

  
 

92 

 
 

 

 
2) 

 

 
3) 
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 : 

 
 

 
Le bâtiment est situé dans la moitié Nord de la g

façade. Des palmiers émaillent le terrain, autour du bâtiment comme plus loin dans le pré au Sud 
du terrain. 

 
Au Nord du mas, des haies de cyprès encadrent un terrain enfriché, prolongement de 

de projet.  
 
Cet ancien mas présente un patrimoine arboré remarquable qui crée un repère important 

-ci est 
 

 
 

 
Repérage des photographies 

 

 
1) 

 

 
2) 
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3) 

 
 : 

 

 
Repérage des photographies 

 

 
Orline (1) 
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Orline (2) 

 

 
Orline (3) 

 
Le périmètre du projet couvre des parcelles agricoles essentiellement dédiées à la vigne 

ou en friche. Les obstacles visuels sont rares entre les lignes de cep. 
 

site sont donc des marqueurs visuels et paysagers important, dans la grande planéité des lieux. 
 

 
 

 les plus emblématiques de la région doit être valorisée 

mas viticole au centre du site peut également être un enjeu intéressant dans le développement 
du projet, en profitant des structures déjà en place.   
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2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET, MESURES D EVITEMENT, DE 

REDUCTION ET DE COMPENSATION ASSOCIEES 
 
 

2.1. INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ASSOCIEES 

 

2.1.1. Effets sur la stabilité du terrain et du sous-sol 
 

archéologiques préventives. 
 
Les bâtiments existants non conservés sous emprise seront détruits. Les travaux généreront 

des démolitions, des terrassements et un reprofilage lors de la réalisation des différents 
aménagements (voirie, bâtiments, ouvrages de rétention, etc.). 

 
2.1.1.1. Impacts liés aux terrassements en phase chantier 

 
Les travaux de terrassements engendreront des mouvements de terre, surtout lors de la 

ouvrages de rétention. Les constructions des voiries et des bâtiments induiront la destruction des 
sols sous emprise. Ainsi, des dépôts temporaires de déblais seront réalisés sur le site. 

 

évacués hors du site.  
 

2.1.1.2. 
projet 

 

nvol de particules lors de 
périodes ventées. 

 
 

 
Les impacts sur les sols et sous-sols sont relativement faibles en phase de chantier. Les sols, 

de par la topographie du site et leur composition même, ne sont pas de nature à subir une forte 
érosion. 

 
2.1.1.3. Mesures associées 

 

MR01 Limitation des emprises des travaux et des installations 

Thématiques Milieux physique et Type Réduction Phase Chantier 



Commune de Perpignan  Modification n°2  
Rapport de présentation 

 

  
 

97 

naturel géographique 

Cette mesure vise à adapter les caractéristiques techniques des installations de chantier, 

et de circulation de manière claire.  

Les plates-formes techniques, piste
de vie), zones de stockages des engins de chantiers, parkings, etc., doivent être compris 

matérialisé par un géomètre. 

comprendra :  

  

 Les zones de circulation des engins ;  

 
panneau informatif de chantier mobile/fixe.  

, il sera défini avec la présence de tous les 
intervenants, les accès des engins au chantier et des stationnements des engins. Une 
utilisation privilégiée des chemins et voies existants est préconisée, en évitant de créer de 
nouveaux passages dans la mesure du possible.  

NB : Des modalités de circulation des engins de chantier afin de réduire les nuisances 
seront définies dans la mesure MR09 : limitation de vitesse, passage alternatif, etc. La mise 

des engins de chantier. 

 

MR02  

Thématiques Milieu physique Type 
Réduction 
technique 

Phase Chantier 

 

La réutilisation des déblais sur place sera favorisée. Dans le cas contraire ils seront évacués 
du site. 

La terre végétale de surface extraite des zones terrassées (qui contient une banque de 

espaces verts du projet. 

Préalablement à la construction des bâtiments, des études géotechniques seront réalisées 
 

 

2.1.2. Effets sur les eaux superficielles et souterraines 
 
2.1.2.1. Impacts et mesures en phase chantier 
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protection de forage 
 

 
Le chantier peut engendrer des impacts sur les ressources souterraines en eau, soit 

qualitatif, soit sur les écoulements eux-mêmes par drainage de nappe. Les incidences potentielles 
concernent également une dégradation de la qualité des eaux de surface par un déversement 
de polluants. 

 
profondeurs de 2,20 m 

à 2,95 m), les travaux de terrassement ne devraient pas engendrer de modification du sens 
 

 
Les risques de dégradation des eaux de surface peuvent être engendrés par : 

- Des rejets des matières en suspensions vers le Ganganeil par lessivage des 
zones décapées ; 

- Une 
des engins de chantier, déversement accidentel de fleur de ciment, etc.) ; 

- Les installations de chantier avec un risque de pollution par rejets directs 
etc. ; 

- Un lessivage des déchets du chantier. 

Au droit du projet, la formation Pliocène est captive, les pollutions sont donc limitées. En 
revanche les formations Quaternaire, restent superficielles et sensibles aux pollutions de surface. 
Un fossé est présent au Nord-
pollutions accidentelles ne sont pas à exclure. 

 Mesures associées 

MR02  

Thématiques Milieux physique Type 
Réduction 
technique 

Phase Chantier 

Concernant les risques de départs de fines en direction du Ganganeil, les périodes de 
terrassement et de mise à nue des surfaces seront réduites, et les stockages temporaires 

 

MR03 
Dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux superficielles et 
souterraines 

Thématiques 
Milieux physique et 
naturel 

Type 
Réduction 
technique 

Phase Chantier 

précédemment indiquées, que nous reprenons dans les grandes lignes ci-dessous : 

 Information des entreprises ; 

 Les entreprises veilleront au bon état des engins qui seront présents sur le site ; 

 Tous les engins intervenant sur le chantier seront équipés d un kit de dépollution : un 
système de pompage et accessoires de récupération, une cuve ou un bassin de stockage 
pour les produis récupérés, des produits destinés à confiner et à récupérer la pollution, des 
produits destinés à absorber ou adsorber (cousin, feuilles, rouleaux), un dispositif 
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composites, etc.) ; 

 Les opérations d entretien, de ravitaillement et de nettoyage des engins seront 
effectuées sur une aire étanche prévue et aménagée à cet effet ; 

 Aucun produit toxique ou polluant ne sera laissé sur site en dehors des heures de 

(perturbation climatique, renversement) ; 

 Là où les cuves de 
stockage de 
carburant pour le 
ravitaillement des 
engins de chantier 
seront positionnées 
sur une aire étanche 
prévue à cet effet. 
Elles seront équipées 

rétention à minima 
équivalent au volume 
de la cuve ; 

En cas de pollution 
accidentelle, un plan 

déclenché et les 
instances concernées contactées (ARS, DDTM, AFB, etc.). 

 Photographie 
électrogène 

MR04 Condamnation des puits et forages existants 

Thématiques 
Milieux physique et 
naturel 

Type 
Réduction 
technique 

Phase Chantier 

sque de pollution 
accidentelle et éviter la mise en relation des aquifères superficiels et profonds (corrosion 
des tubages, multicrépinage des ouvrages, etc.). 

 
2.1.2.2. Impacts et mesures en phase vie 

 Impacts liés à la consommation en eau potable  adéquation besoins/ressources 
Les ressources utilisées pour assurer les besoins en eau potable de la population 

-quaternaire du Roussillon, classé en Zone de 
Répartition des Eaux. En effet, les pressions importantes de prélèvement sur ces nappes menacent 
leur équilibre quantitatif (diminution constante des niveaux de la nappe depuis 30 ans). 

 
La ZAE sera raccordée sur le réseau AEP de la ville de Perpignan. Ce réseau AEP utilise à 

la fois les ressources des aquifères superficiels et les nappes profondes du Pliocène. 
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avant leur mise en service.

Le SAGE - Nappes du Roussillon, en 

Pliocène par rapport aux prélèvements de 2010. 

Les travaux réguliers de modernisation du réseau (canalisations, réservoirs) réalisés ces 
et garantissent une desserte 

suffisamment dimensionnée pour accueillir le développement prévu dans le PLU.

Le scénario retenu dans le PLU est compatible avec la disponibilité actuelle de la 
ressource en eau potable. 

Mesure associée

Malgré la compatibilité du projet avec la disponibilité actuelle de la ressource, une 
:

MA01

Thématiques Milieu physique Type Accompagnement Phase Vie

dans la palette des espèces locales adaptées aux conditions météorologiques et plus 
particulièrement celles peu consommatrices en eau.

usées

individuel nécessite un entretien sous peine de dysfonctionnement et donc de pollution.

me des effluents 

connues et le nombre de personnes employées non plus.

soins 
futurs générés par le PLU (capacité de traitement de 350 000 habitants). Le rejet des eaux se fait 
dans la Têt. La collecte des effluents de la station d'épuration ainsi que le système de traitement 
sont jugées conformes aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (Eaux Résiduaires 
Urbaines).

Le règlement des zones AU0 et AUE1 impose le raccordement sur le réseau 

co
avant leur mise en service.
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Impacts quantitatifs - Gestion des eaux pluviales

itre du Code de 

Surface imperméabilisées

Extension de la ZAE Saint-
Charles
Surface totale

Surface totale 
(ha)

Surface 
imperméabilis
ée (ha)

Coefficients 

sation

Volume de 
rétention 
nécessaire 
(m3)

Macro-lots 12,767 10,852 85 % 10 852
Chaussées, parkings, 
cheminements piétons

0,963 0,963 100 % 963

Espaces verts 1,909 0,000 0 % 0

Giratoire 0,926 0,574 62 % 574

TOTAL 16,565 12,389 74,8 % 12 389

Il y a donc 12,389 ha imperméabilisés (macro-lots, chaussées, parkings, trottoirs, giratoire). 

Mesures compensatoires associées : MCH01

Les prescriptions en vigueur dans le département des Pyrénées-Orientales sont : 
- Ratio de 1 000 m3/hectare imperméabilisé ; 

- Débit de fuite de 7 l/s/ha imperméabilisé. 

Le volume de rétention minimal à créer sera donc de 12 389 m3.

Les bassins de rétention, de type « paysager », seront conçus comme des bassins « à sec », 

Les caractéristiques techniques et dimensionnelles des bassins seront les suivantes :

Bassins de 
rétention

Emprise (m²)
Pente de 
fond (%)

Fruits des 
talus

Cotes (NGF)
Volume utile 
(m3)Déversemen

t

BR1 9 450 0,10 6 42,60 45,00 9 870

BR2 1 680 0,10 2 45,37 47,70 2 600
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Coupe du dispositif de vidange du bassin BR1 

 

 
Coupe du dispositif de vidange du bassin BR2 
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Plan du réseau pluvial

Impact qualitatif lié aux ruissellements des eaux pluviales

Nature et caractéristiques de la pollution des eaux pluviales

-

;

- Le lessivage des pollutions présentes sur les voiries et bâtiments qui sont dirigés vers les 
exutoires. 

- Aux apports éoliens de poussières et déchets divers ;

- La circulation et au stationnement des véhicules (dépôts résultant de la combustion et 

- ;

- Les déchets solides rejetés dans la rue et sur les trottoirs ;

- Les déjections animales et les déchets végétaux ;

-

dissoutes au cours des pluies. Les quantités véhiculées sont extrêmement variables en fonction des 
rrain, mais aussi de 
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On déduit ainsi que la pollution des eaux pluviales est constituée de :

- Matières en suspension (MES) liées aux poussières et limons éoliens,

- DCO (Demande Chimique en Oxygène) et DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène) 
liées aux matières lessivées ;

- Métaux lourds et hydrocarbures.

Les charges de la pollution apportées par les eaux de ruissellement en milieu urbain issue des 
analyses des paramètres globaux sur un échantillon de bassins de retenue expérimentaux [STU et 
Agences de l'eau « Guide technique des bassins de retenue d'eaux pluviales », Ed. Lavoisier 
Tec&Doc, 1994] sont présentées ci-dessus (bassin versant dense) :

Masses en suspension rejetées dans les eaux de ruissellement
(en kg/ha de surface imperméabilisée)
DCO DB05 MES Hydrocarbures Plomb

820 kg 120 kg 1000 kg 25 kg 1,3 kg

La diffusion de cette pollution des eaux pluviales est liée à la nature et au volume des 
épisodes pluvieux. Elle est fonction de plusieurs paramètres dont :

- La caractéristique du bassin-

-

- et notamment la durée de l'épisode qui précède 
l'épisode pluvieux ;

- Le caractère du projet qui accumule beaucoup plus de pollution que les zones 
résidentielles.

Pollution chronique

Concernant le projet, cette augmentation sera liée à :

- Il existe un effet de traitement par décantation au niveau du dispositif de rétention.

- Les surfaces drainées qui supportent des activités pouvant potentiellement présenter 

- Les eaux usées sont raccordées au réseau communal.

- Aucun usage lié aux eaux superficielles directement concernées n'est susceptible 
d'être affecté.

Par conséquent, l'impact qualitatif du projet peut être considéré comme négligeable.

Pollution accidentelle

Une éventuelle pollution accidentelle serait essentiellement liée à un accident de véhicules 
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autres) en quantité supérieure à la normale. Les risques de déversement de pollution générés par 
le projet seront limités :

- Les eaux de ruissellement drainent un bassin versant de superficie faible.

- Les eaux collectées draineront un bassin versant occupé par des activités 
économiques peu polluantes.

Mesures associées

MCH01 Création de systèmes de rétention

Thématiques
Milieux physique et 
naturel

Type
Compensation 
technique

Phase Vie

Les bassins de rétention vont permettre de retenir (décantation, fixation et adsorption par 
les végétaux) entre 70 et 90 % des MES, support de la pollution bactérienne et en métaux 
lourds.

souterraines. Toutefois la loi Labbé interdit aux collectivités et établissements public depuis le 1er 
jan

de matériaux support de pollution.

Moyens en cas de pollution accidentelle 

façon à augmenter le temps disponible pour une intervention humaine, ensuite à disposer de 

Les dispositions constructives répondant à ces principes consisteront à : 

- Réaliser des bassins avec une faible pente de fond ; 

-
partie des pollutions avant rejet au réseau hydrographique. Le cas échéant, un 
traitement curatif consistera à extraire puis évacuer les terres contaminées en décharge 
contrôlée. 

remise en état du site (évacuation des produits absorbants, curage et évacuation des matériaux 

des entreprises susceptibles de traiter les matériaux pollués lors de la crise (centre de traitement 
de matériaux souillés, sociétés spécialisées dans la manipulation et le traitement de matières 
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2.1.3. Effets concernant les risques naturels 
 
2.1.3.1. En phase chantier 

 
Le périmètre est partiellement concerné par un aléa inondation modéré. La présence de 

ce zonage sur le site est à priori en lien avec la topographie. 
 

 
 
La zone est soumise à un aléa de retrait/gonflement des argiles faible, les constructions 

devront être adaptées notamment au droit de leurs fondations. 
 
Les mesures seront précisées lors des études géotechniques qui seront faites en amont de 

la construction. 
 

2.1.3.2. En phase vie 
 
Le principal impact possible vis-à-vis 

eaux de pluie. 
 

- ur des 
 

 
Les eaux pluviales du projet se rejetteront dans des bassins de rétention qui permettront 

actuelle pour des pluies de période de retour 5, 10, 30 et 100 ans. 
 
La gestion des eaux pluviales du projet est de nature à éviter toute augmentation des 

 

 
2.1.3.3. Impacts liés aux conditions météorologiques sur le chantier 

 
Le chantier tiendra compte des jours fortement ventés, qui entraînent un soulèvement des 

poussières, ainsi que des journées de fortes pluies qui peuvent engendrer le ruissellement de boues 
 

 
Les impacts liés aux conditions météorologiques seront pris en compte. 

 
2.1.3.4. Impacts en phase vie liés au changement climatique 

 

et des émissions de gaz à effet de serre (chauffage et déplacements notamment). Par ailleurs 
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2.1.3.5. Mesures associées 

MR05 Adaptation du projet au changement climatique 

Thématiques Milieux physique et humain Type 
Réduction 
technique 

Phase Vie 

Les bassins de rétention seront enherbés, ainsi que leurs abords. 

 

MR06  

Thématiques 
Milieux physique, naturel et 
humain 

Type 
Réduction 
technique 

Phase Vie 

Les voies de déplacements doux présentent au sein du projet et en connexion avec les 

entreprises à réduire leur usage de la voiture pour venir travailler. 

 
-à-vis du changement climatique reste modéré. 
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2.1.4. Synthèse des impacts et mesures sur le milieu physique 
 

  

Th matiques Crit res d valuation 
Enjeu 
local 

Nature de l atteinte / 
 Description de l effet 

Impacts 
bruts 

Mesures d vitement Mesures de r duction 
Impacts 

r siduels 
Mesures 

d accompagnement 

Topographie La zone d tude est faiblement pentue. Faible 

Phase 
chantier 

Alt ration de la stabilit  
du terrain. 
Erosion du sol 

Faible 

- 

MR01  Limitation des emprises 
des travaux et des installations. 

MR02  Dispositif pr ventif de 
lutte contre l rosion des sols. 

Tr s 
faible 

- 

Phase vie Erosion du sol Faible 
Tr s 

faible 
- 

Eaux souterraines et 
superficielles 

La zone d tude s implante sur deux 
aquif res class s ZRE. Les 
pr l vements d eau sont soumis  
autorisation.  

 

Le secteur est concern  par le cours 
d eau du Ganganeil au Sud et ruisseau 
de la Sagne au Nord. 

Fort 

Phase 
chantier 

Risque de pollution 
accidentelle. 

Faible - 

MR01  Limitation des emprises 
des travaux et des installations. 

MR02  Dispositif de lutte contre 
l rosion des sols. 

MR03  Dispositif pr ventif de 
lutte contre une pollution des eaux 

superficielles et souterraines. 

MR04  Condamnation des puits et 
forages. 

Tr s 
faible 

- 

Phase vie 

Ad quation besoins / 
ressource en eau 
v rifi e.  
Augmentation des 
volumes ruissel s. 
Lessivage de pollutions. 

Mod r  - 
Dispositifs obligatoires concernant 

la gestion des eaux pluviales. 
Faible 

MCH01  Mise en 
place de bassins de 

r tention 
compensatoires. 

MA01  Optimisation 
des usages de l eau. 

Risques 

S isme Zone de sismicit  mod r e (niveau 3). Mod r  - - - - - - 

Retrait-gonflement 
des argiles / 

Glissement de terrain 
Al a faible, mod r  ponctuellement. Faible 

Phase 
chantier 

Alt ration de la stabilit  
du terrain. 

Faible - 

MR01  Limitation des emprises 
des travaux et des installations. 

MR02  Dispositif pr ventif de 
lutte contre l rosion des sols. 

Tr s 
faible 

- 

Inondation 

La zone de projet est situ e dans le 
bassin versant du cours d eau de La 
Basse. La zone de projet est 
concern e en partie par un al a 
mod r  identifi  et cartographi  dans 
le porter  connaissance du risque 
d inondation r alis  par la DDTM66 
en 2019 et fourni  la commune de 
Perpignan. 

Faible Phase vie Aggravation du risque. Faible - 

Le projet suit les 
recommandations du PPRi 

concernant les coulements 
ext rieurs et les planchers ou 

installations. 

Tr s 
faible 

MCH01  Mise en 
place de bassins de 

r tention 
compensatoires. 

Adaptation et att nuation des 
effets du changement 

climatique 

La commune de Perpignan, de par sa 
position littorale et au pied de 
montagne, est tr s vuln rable aux 
cons quences du changement 
climatique : vagues de chaleur et 
vagues de froid, s cheresse et pluies 
torrentielles, l vation du niveau de la 
mer, etc.  

Fort 

Augmentation de l effet lot de chaleur 
urbain, augmentation des 
d placements motoris s (en phase 
chantier et en phase vie) et des 
consommations pour le chauffage et la 
climatisation. 

Fort - 

MR05  Adaptation du projet au 
changement climatiques. 

MR06  Proposition d alternatives 
 la voiture. 

Mod r  
MA01  Optimisation 
des usages de l eau. 
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2.2. INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES ASSOCIEES 
 

2.2.1. Impacts sur les zonages environnementaux 
 

 
 
La commune est située dans le périmètre des PNA en faveur du Lézard ocellé et des 

de la zone  
 

 
 

2.2.2. Impacts et mesures sur la flore 
 

 
 
Les fouilles archéologiques réalisées et les travaux préparatoires de défrichement ont été 

réalisés. 
 
La flore ordinaire située sous emprise a été détruite et les habitats ont tous évolué en 

friches. 
 

2.2.3. Impacts et mesures sur la faune 
 
2.2.3.1. En phase chantier 

 
Si la phase de chantier est réalisée durant la période de reproduction des espèces, ou 

identifiés peuvent être les suivants : 

- Un impact temporaire par la perturbation de la reproduction en phase de 
chantier ; 

- 
 

 
Les travaux de défrichement préalables à la réalisation des fouilles archéologiques, ainsi 

que ces dernières, ont été réalisés en novembre 2020, soit dans le respect du calendrier 

individus. 
 
Les travaux de débroussaillage ont été réalisés : 

- Hors de période de reproduction et de léthargie des reptiles et amphibiens ; 

-  
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e des platanes situés au droit des mas Cantasol et 

particulier). 
 

MR07 Adaptation des périodes de travaux 

Thématiques Milieu naturel Type 
Réduction 
temporelle 

Phase Chantier 

Les travaux de défrichement de la végétation recolonisant les terrains sous emprise suite 
aux fouilles archéologiques seront réalisés en respectant le calendrier ci-dessous. 

Il en sera de même pour la démolition des bâtiments. 

Si ce planning ne peut être respecté, un écologue validera le démarrage des travaux 
 

 Tableau : Planning de prévision du début des travaux 

  J F M A M J J A S O N D 

Avifaune 
 

Reproduction et élevage des 
jeunes 

 

Reptiles 
Léthargie 
hivernale 

Reproduction et dispersion des 
jeunes 

 
Léthargie 
hivernale 

Amphibiens 
Léthargie 
hivernale 

Reproduction  
Léthargie 
hivernale 

Mammifères Hivernation  Reproduction  Hibernation 
Chiroptères Hibernation  Mise bas  Hibernation 
Libération 

des 
emprises 

Proscrit Possible Proscrit 
 

 

 Démolition des bâtiments 

 
Le projet prévoit la destruction de plusieurs bâtiments présents sur le périmètre de la ZAE. 
 
Ces bâtiments ont été murés, mais également régulièrement squattés. 
 
Dans la mesure du possible, la date de la démolition respectera le planning précité afin 

 
 

ME01 Inspection des bâtiments avant démolition 

Thématiques Milieu naturel Type Evitement Phase Amont 

Une inspection des bâtiments à détruire sera réalisée préalablement à leur démolition afin 
 

A noter que les inspections réalisées dans le cadre des prospections de terrain réalisées en 
201

-
Ouest. 

tout impact sur 
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la faune. 

 

2.2.4. Synthèse des impacts et mesures sur le milieu naturel 
 

 
  

Th matiques Crit res d valuation 
Enjeu 
local 

Nature de l atteinte / 
 Description de l effet 

Impacts 
bruts Mesures d vitement Mesures de r duction 

Impacts 
r siduels Mesures d accompagnement 

ZONAGES 
ENVIRONNEMENTAUX 

La ZAC est situ e dans les p rim tres 
des PNA en faveur du L zard ocell  et 
des Odonates. 

Faible 

Le l zard ocell  n a pas t  contact  au 
sein de la zone d tude malgr  des 
prospections r alis es aux p riodes 
d observation les plus favorables. 

Seul le ruisseau situ   la pointe Sud-
Ouest est favorable aux odonates. Les 
esp ces observ es sont pr sentes de 
mani re erratique,  l exception du 
Calopt ryx h morro dal qui fr quente 
ce ruisseau. 

Nul 
Le ruisseau situ   la pointe 

Sud-Ouest est conserv . 
- Nul - 

HABITATS 

Les habitats identifi s en 2020 ne 
pr sentent pas d enjeux,  l exception 
du bassin ornemental qui est un habitat 
humide selon le crit re  v g tation . 

Mod r  
Destruction de l habitat en phase 
chantier. Mod r  - - Mod r  

V g talisation des bassins de 
r tention. 

FLORE 
Absence d esp ce prot g e sur le 
p rim tre de la ZAC. 

Faible 
Destruction de la v g tation sous 
emprise. 

Faible - - Faible - 

Mammif res hors 
chiropt res 

Souris d Afrique du Nord. Mod r  

Phase chantier : 

Destruction d habitats de 
reproduction 

Destruction d habitats d alimentation 

Destruction d individus 

Risque de d rangement 

 

Phase vie :  

Nuisances dues au fonctionnement de 
la zone. 

Pollution lumineuse la nuit. 

Faible  

Mod r  

Les arbres-g tes potentiels ont 
t  abattus pr alablement  la 

r alisation des fouilles 
arch ologiques. Avant 

abattage, ils ont tous fait l objet 
d une inspection minutieuse 

afin de valider l absence 
d esp ce prot g e cavicole. 

ME01  Inspection des 
b timents avant d molition. 

Phase travaux : 

MR01 - Limitation des 
emprises des travaux et des 
installations. 

MR07  Adaptation des 
p riodes de travaux. 

Faible 
Phase vie : 

MA02 - Cr ation et entretien 
d espaces verts. 

Chiropt res Ensemble des esp ces. Mod r  

Avifaune 
Ensemble des esp ces nicheuses 
av r es et potentielles. Mod r  

Reptiles 
L zard catalan  
Tarente de Maur tanie 

Faible 

Amphibiens 
Esp ces potentielles : Crapaud 
calamite et Crapaud pineux. 

Faible 

Invert br s Calopt ryx h morro dal. Mod r  
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2.3. EFFETS ET MESURES SUR PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
 

2.3.1. Rappel des enjeux paysagers 
 

des  
 

entrainer selon le projet développé des incidences visuelles. Il représente donc en enjeu faible.  
 

2.3.2. Description du projet 
 
Le secteur Orline 

développement cohérent du Grand Saint-Charles. Il est en effet situé en extension de Saint-
 

 
Orline représente une ex -Charles qui constitue la 

de 9000 emplois. Le secteur connaît actuellement une pression foncière importante. 
 
Le Pôle Economique Saint-Charles est identifié dans le SCOT Plaine du Roussillon comme 

comme un « Axe potentiel de développement urbain ions 
 

 
Le secteur Orline est également prévu dans le PLU de Perpignan. Le projet apparaît 

 Accueillir et renouveler les grandes ZAE 
 » et plus particulièrement « Développer 

 ». 
 
Cette zone est la dernière réserve foncière de Saint Charles et est destinée à accueillir des 

activités industrielles. Le programme consiste à créer des îlots viabilisés adaptables aux besoins 
des prospects. 

 
Les demandes enregistrées sont pour des parcelles de grande taille, supérieures à 10 000 

m2, en grande majorité pour des activités de logistique. De plus, la future zone doit présenter un 
réseau viaire conforme à la circulation des poids lourds. 

 

également envisagé  
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Profil en travers type des voies du projet 

 

2.3.3. Impacts et mesures sur le paysage et le patrimoine en phase 
chantier 
 

sur  
 
En phase de chantier, un plan de gestion des déchets sera mis en place afin de limiter les 

incidences sur le paysage et les riverains. 
 

 Mesures associées  

MR08a 
Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines :  
Déchets 

Thématiques 
Milieu humain ; 
Paysage 

Type 
Réduction 
technique 

Phase Chantier 

Un soin particulier sera apporté à la propreté du site et de ses abords pendant les travaux, 
toute gêne pour les riverains (notamment poussière et envols). 
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2.3.4. Impacts et mesures sur le paysage et le patrimoine en phase vie 
du lotissement 
 

Perpignan.  
 
Celui-  de ville qualitative et le dessin 

 

 Mesures associées 
 
Une partie des bâtiments constituant le Mas Orline sera conservée. 

ME02  

Thématiques Milieu naturel Type Evitement Phase Amont 

 

 

 
La voie principale recevra des aménagements paysagers ponctuels ou linéaires pour intégrer ce 
réseau dans le paysager alentour et renforcer la hiérarchie des voies (voie principale et voie de 
desserte).  

MA02  

Thématiques 
Milieux naturel et 
humain ; Paysage 

Type Accompagnement Phase Vie 

 : 

Arbres : Liquidambar, Chêne lombard, Lilas de Perse, Charme fastigié et Saule pleureur. 

Arbustes : Cornoulier sanguin, Arbousier, Laurier tin et Arbre à perruque. 

Vivaces : Romarin, Gaura de Lindheimer, Gaillarde Kobold, Verveine de Buenos Aires, 
Hemerocalle et Gazania. 
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Aménagements paysagers de la ZAE et palette végétale proposée 
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2.3.5. Synthèse des impacts et mesures sur le paysage et le patrimoine 
 

 
  

Th matiques Crit res d valuation Enjeu local 
Nature de l atteinte / 
 Description de l effet 

Impacts 
bruts 

Mesures d vitement Mesures de r duction 
Impacts 

r siduels 
Mesures d accompagnement 

Patrimoine 

Le site est situ  dans un espace peu 
perceptible en raison des nombreuses 
infrastructures qui l entourent et des 
structures arbor es qui les accompagnent. 
N anmoins, la position au sommet d un 
relief du Palais des Rois de Majorque peut 
entrainer selon le projet d velopp  des 
incidences visuelles. Il repr sente donc en 
enjeu faible.  

Un enjeu arch ologique existe, repr sent  
par une ZPPA et le signalement d un site 
arch ologique. Il existe donc un enjeu fort 
dont il faudra tenir compte dans le 
d veloppement du projet.  

Fort 
(Arch ologie) 

Phase 
chantier 

Destruction de 
vestiges 
arch ologiques. 

Fort 

Campagne d arch ologie 
pr ventive r alis e en 

novembre 2020. 
- 

Nul 

- 

Faible 
(Patrimoine) Phase vie - Faible Faible 

Tourisme et activit s de 
loisirs 

Il n y a pas de r el enjeu quant  la 
proximit  avec une activit  touristique. La 
position en bordure d axe routier 
important implique n anmoins de penser 
l int gration du projet afin de le valoriser 
au mieux.  

Nul Phase vie - Nul - - Nul - 

Lieu de vie 

Des habitations se trouvent couvertes par 
le p rim tre et d autres se trouvent  
proximit , notamment  l Ouest. Par 
ailleurs les axes routiers importants qui 
passent  proximit  offrent des vues sur le 
site, plus ou moins ouvertes. La gestion 
des limites du projet pour l int grer dans 
les visions alentours repr sente un enjeu 
mod r   fort.  

Mod r   Fort 

Phase 
chantier 

D gradation des 
abords. 

Fort - 

MR08a  Dispositif de limitation des 
nuisances envers les populations 

humaines  

Mod r  - 

Phase vie Visibilit  du projet. - 

Paysage environnant 

Le site couvre une poche agricole et 
naturelle importante compte tenu de sa 
proximit  avec les espaces urbains de 
Perpignan. C est un enjeu d j  relev  par 
l Atlas de Paysages r gional. Le patrimoine 
arbor  qui accompagne les diff rentes 
b tisses au c ur du site repr sente 

galement un l ment notable, important 
 valoriser pour int grer au mieux un 

projet.  

Mod r  

Phase 
chantier 

Destruction des 
alignements de 
platanes suite aux 
fouilles 
arch ologiques Mod r  ME02 - Maintien d une 

partie du Mas Orline. 
MR06-Proposition d alternatives  la 

voiture 
Faible MA02 - Cr ation et entretien 

d espaces verts 

Phase vie D gradation du 
paysage environnant. 
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2.4. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

2.4.1. Population et logement 
 
Les habitations présentes dans le périmètre de la ZAE ont toutes été acquises par PMM. 
 

2.4.2. Activités économiques 
 
2.4.2.1. Agriculture 

 
Le projet a engendré la destruction des vignes associées au Mas Orline dans le cadre de 

la réalisation des fouilles archéologiques préventives. A noter que ces dernières avaient été 
préalablement acquises par PMM. 

 
-tenu des superficies de vignes impactées. 

 
2.4.2.2. Activités économiques 

 En phase chantier 
 
Durant la phase de chantier, le projet génèrera pour les entreprises de travaux publics et 

toutes les activités connexes, une activité qui contribuera à la création ou au maintien d'emplois 
dans la région. 

 

économique local (entreprises de Travaux publics /Voirie Réseaux Distributions /Génie Electrique). 
 

ité commerciale 
locale. 

 En phase vie 
 

développement cohérent du Grand Saint-Charles. Il est en effet situé en extension de Saint-
Charles et des entrepôts en cours de construction d  

 
-Charles qui constitue 

plus de 9000 emplois. Le secteur connaît actuellement une pression foncière importante. 
 
Cette zone est la dernière réserve foncière de Saint Charles et est destinée à accueillir des 

activités industrielles. 
 
Le projet aura un impact économique positif. 
 

2.4.3. Sécurité des personnes 
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En phase travaux, le pe
chantier soit interdit au public. Cependant, rappelons néanmoins que le personnel est formé pour 
ce type de chantier. 

 
Malgré tout, les intrusions peuvent se faire en dehors des horaires de présence du 

personnel. 

MR09 Sécurisation de la zone de chantier 

Thématiques Milieu humain Type 
Réduction 
technique 

Phase Chantier 

Cette mesure vise la sécurité des riverains. 

clôturé et donc 
accessible à tout public (riverains, promeneurs ou autres). Comme tout chantier de 
travaux publics, il sera signalé par des panneaux indiquant les dangers présents sur le site 

 

Les dispositions générales concernent la signalisation routière qui doit être conforme à la 
nce du chantier. Le 

chantier devra être clos et interdit au public. 

Des mesures préventives spécifiques pourront être mises en place selon la situation : 

 
itinéraires changent ; 

 Circulation des engins avec les feux de croisements et équipement des voitures de 
chantier de gyrophares. 

Comme pour tous les types de chantier, en dehors des horaires de présence, les 
entreprises chargées des travaux ne laisseront pas de tranchées ouvertes, fers ou autres 

des personnes sur le site. 

 
privées ou publiques) ainsi que leur réparation en cas de détérioration éventuelle. 

 

2.4.4. Urbanisme 
 

 identifie le site comme axe 
potentiel de développement urbain. 

 
Le périmètre du projet est concerné par 3 types de zones du PLU de la commune de 

Perpignan :  
 
- 

subordonnée à 
immédiate y est bloquée). Toutefois certaines constructions peuvent y être 
acceptées. Les objectifs sont de réserver un potentiel de terrains à proximité 

éveloppement de la Ville afin de répondre aux 
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- 
secondaires et tertiaires après réalisation des équipements nécessaires. Le secteur 
AUE1 regroupe des terrains destinés à accueillir des activités diverses.  

- 
équipés ou non, à valoriser et à protéger en raison soit de qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue historique, 

  

 
Le projet est compatible avec le SCoT de la Plaine du Roussillon. 
 
Une mise en compatibilité du PLU de Perpignan via une procédure de modification va 

être engagée. 
 

2.4.5. Volet santé et cadre de vie 
 

 
 
L'objectif de ce volet de l'étude d'impact est de rechercher si les modifications apportées 

à l'environnement par le projet peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé 
humaine, autrement dit d'évaluer les risques d'atteinte à la santé humaine liés aux différentes 
pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de la phase vie de l'aménagement.  

 

Ce chapitre a été réalisé sur la base, notamment du guide : « Agir pour un urbanisme 
favorable à la santé, concepts & outils » ; Guide EHESP/DGS, ROUÉ-LE GALL Anne, LE GALL Judith, 
POTELON Jean-Luc et CUZIN Ysaline, 2014. ISBN : 978-2-9549609-0-6. 

 

thématiques : 
-  ; 

- la qualité et la gestion des eaux ; 

- la qualité et les usages des sols et sous-sols ; 

-  ; 

- la gestion des déchets ; 

- la gestion des rayonnements non-ionisants ; 

-  ; 

- la mobilité et les transports. 

 

2.4.6.  
 

La pollution atmosphérique urbaine constitue un problème de santé publique, compte 

mesure où des effets sanitaires peuvent apparaître pour des expositions à court (exposition aigüe) 
ou à long terme (exposition chronique). 
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 Principaux polluants atmosphériques 
 

polluants atmosphériques. Les polluants surlignés en jaune sont ceux qui peuvent être 
potentiellement émis lors de la phase travaux ou durant la phase vie du projet. 
 

Polluants  Effets 

(NOx) 

Combustions à hautes 
températures de 
combustibles fossiles, dont 
la première source est le 
transport routier. Certains 
filtres à particules de 
moteurs diesel (NO2). 
Certains procédés 
industriels. 

Troubles neurologiques, 
hématologiques et rénaux et 
troubles du développement 

système cardio-vasculaire, 
bronchopneumopathies 
chroniques, cancérigène. 

Particules en 
suspension  

(PM2,5 ou PM10) 

Combustions industrielles et 
domestiques, transports 
routiers, travaux de 
terrassements, transport 
éolien (origine naturelle). 

Altère la fonction respiratoire dans 
son ensemble, effets cardio-
vasculaires, mutagène et 
cancérigène. 

Ozone (O3) 

secondaire, produit dans 

du rayonnement solaire 
par des réactions 
chimiques complexes entre 
certains polluants primaires 
(NOx, 
éolien (origine naturelle). 

Affecte les muqueuses oculaires et 
respiratoires, les bronches et atteint 
les alvéoles pulmonaires. 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

Combustions diverses. 
Affecte le système cardio-
vasculaire et le système nerveux. 

Ammoniac (NH3) 
Activités agricoles et 

catalyseur. 

Très irritant pour le système 
respiratoire, la peau et les yeux. 

Métaux lourds 
(plomb, mercure, 
etc.) 

Combustion de 
combustibles minéraux 
solides, fioul lourd, 
biomasse, incinération de 
déchets ménagers, 
hospitaliers et industriels. 
Certains procédés 
industriels, agriculture, mais 
aussi origines naturelles 
(nature des sols). 

Troubles neurologiques, 
hématologiques et rénaux et 
troubles du développement 

t, néphrologie, 

système cardio-vasculaire, 
bronchopneumopathies 
chroniques, cancérigène. 

SO2  Irritations oculaires, cutanées, 
pharyngites et bronchites 
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chroniques, affections respiratoires, 
maladie respiratoire ou cardio-
vasculaire. 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques (HAP) 

Echappements des 
véhicules. Remplissage de 
réservoirs automobiles, de 
citernes, etc. Certains 
procédés industriels. 
Utilisation de solvants. 
Agriculture. 

Cancer du scrotum, de la vessie, 
des voies nasales, du poumon. 

Composés 
organiques volatils 
(COV) 

Irritations des muqueuses olfactive, 
oculaire et respiratoire, allergies, 
baisse du système cellulaire, 
atteinte du système nerveux 
central, effets 
neurocomportementaux, 
diminution de la capacité 
respiratoire. 

Dioxines, furanes et 
polychlorobiphényle
s (PCB) 

et les organismes (bioaccumulation). 
Effets toxiques divers au niveau de la 
procréation, du développement, sur 
le système immunitaire, le système 
hormonal. Effet cancérogène 
reconnu. 

Produits 
phytosanitaires 

Agriculture. Entretien des 
espaces verts, des voies de 
transports, etc. 

(bioaccumulation). 

Effets divers : sur le système nerveux, 
la reproduction, la signalisation 
nerveuse ou hormonale, les cellules, 

Certaines molécules auraient des 
effets cancérogènes. 

Gaz à effet de serre 
(Dioxyde de 
carbone CO2) 

Combustion de 
combustibles fossiles, de 
biomasse dans les secteurs 
résidentiel et tertiaire, 
transports et industriels. 

Le CO2 participe au phénomène 
du changement climatique et à ses 
impacts notamment sanitaires. 

Pollens 
Dispersion par le vent de 
pollens à potentiel 

 

Pneumallergènes puissants 
susceptibles de provoquer des 
réactions plus ou moins graves chez 
certains individus. 

Odeurs 

Substances 
chimiques et biologique de 
composition très variable 
comme certains COV, 
parfois uniquement 
détectables par le nez 
humain. 

Agréables ou désagréables 
(caractère subjectif). Peuvent être 
une atteinte au bien-être. Pas 
forcément liées au risque sanitaire. 
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MR08b 
Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines : 

 

Thématiques Milieu humain Type 
Réduction 
technique 

Phase 
Chantier / 
vie 

La mesure regroupe toutes actions et dispositifs visant à limiter les nuisances envers les 
populations humaines 
etc. 

ion associées 
pour les phases de chantier et phases de vie de la ZAE. 

Identification des 
dangers 

Populations 
exposées 

Caractéristiques du 
risque 

Dispositions 

En phase de chantier 

Emissions et 
envols de 
poussières 

Personnel des 
entreprises 
intervenant sur 
site. 

Population 
riveraine du 
projet. 

Population plus 
éloignée selon les 
conditions 
météorologiques. 

Les émissions de 
poussières sont 
réduites aux travaux 
de défrichement et 
de terrassements. 

Elles peuvent 
intervenir par une 
remise en 
suspension par le 
vent de particules 
en surface de 
terrains décapés. 

Arrosage du 
chantier en 
phase de 
terrassement 
pour réduire les 
risques 

poussières. 

Arrosage des 
surfaces 
décapées par 
fort vent. 

Limitation de la 
vitesse de 
circulation des 
engins de 
chantier. 

Emissions des gaz 

par les engins de 
chantier 

Personnel des 
entreprises 
intervenant sur 
site. 

Population 
riveraine du 
projet. 

Population plus 
éloignée selon les 
conditions 
météorologiques. 

Les principaux 
polluants émis par 
les moteurs des 

engins de chantier 
va émettre des gaz 

seront diffusés selon 
la direction et la 
vitesse du vent. 

Vue la localisation 
des zones habitées 
par rapport au 
projet, les risques de 
diffusion des 
émissions de gaz 

correspondent aux 

Limitation de la 
vitesse de 
circulation des 
engins de 
chantier. 

Respect des 
normes en 
vigueur quant 
aux émissions 
de gaz 

t par les engins 
de chantier. 
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engins, 
notamment 
diésel, sont les 
Nox, CO, HAP, 
particules et 
métaux lourds. 

tramontanes de 
faibles vitesses : les 

sont en partie 
situées sous le vent 
dominant. 

Emissions 

aromatiques 
polycycliques 
(HAP) et 
composés 
organiques 
volatils (COV) lors 
du remplissage 
des engins de 
chantier 

Personnel des 
entreprises 
intervenant sur 
site. 

Population 
riveraine du 
projet. 

Les émissions de 
HAP et COV sont 
liées aux opérations 
de remplissage des 
réservoirs des engins 
de chantier 
(hydrocarbures, 
huiles). 

Elles peuvent 
également être liées 
à un rejet 
accidentel 
(hydrocarbures, 
huiles).

Localisation de 

remplissage des 
engins le plus 
éloigné des 
habitations 
existantes. 

Engins de 
chantier 
entretenus et 
respectant les 
normes. 

Emissions 
 

Personnel des 
entreprises 
intervenant sur 
site. 

Population 
riveraine du 
projet. 

Les émissions 

aux deux points 
précédents : 
émissions de gaz 

de HAP et COV. 

Limitation de la 
vitesse de 
circulation des 
engins de 
chantier. 

Respect des 
normes en 
vigueur quant 
aux émissions 
de gaz 

t par les engins 
de chantier. 

Localisation de 

remplissage des 
engins le plus 
éloigné des 
habitations 
existantes. 

Après réalisation du projet 

Emissions des gaz 

liées au trafic 
engendré par la 
population du 
projet 

Population du projet 

riveraine. 

Population usagère 
du projet 

 

véhicules va émettre 
des gaz 

seront diffusés selon 
la direction et la 

Périmètre 
aménagé avec 
voie piétonne et 
cycliste, proposant 
ainsi une 
alternative aux 
déplacements 



Commune de Perpignan  Modification n°2  
Rapport de présentation 

 

  
 

124 

 vitesse du vent. motorisés. 

Intégration du 
projet 

dans le réseau des 
transports en 
commun. 

 

Emission
s 

 

Population du 
projet 

nt et riveraine. 

 

liées aux deux points 
précédents : émissions 
de gaz 

de HAP et COV. 

Les 
dysfonctionnements 
du réseau 

 : 

 

Concernant les HAP et COV Cf. 
mesures précédentes. 

a 

imposés et notamment de tests 

service. De même, les 
branchements individuels seront 
contrôlés préalablement à la 
réception des réseaux par 

 sous le contrôle du 

réception sera réalisé dans les 
conditions mentionnées au 
chapitre 6 du fascicule 70 du 
CCTG. 

Emission 
de pollen 

Population du 
projet 

nt et riveraine. 

Les espèces utilisées 

des espaces verts du 
projet 

peuvent être 
allergisantes. 

allergisantes dans la palette 
végétale retenue pour les 
aménagements paysagers du 
projet. 

 

 

2.4.7. La qualité et la gestion des eaux 
 
La thématique liée à la -à-vis du risque sanitaire est 

 : 
 

- 
 ; 

- La qualité des eaux de surface : contamination microbienne des eaux du 

vertes émettrices de gaz toxiques, développement de micro-organismes toxinogènes ; 
- La prise en compte du risque inondation. 

 
Ces thématiques ont été abordé dans le chapitre « Impact sur le milieu physique  Eaux 

souterraines et superficielles » dont la synthèse est la suivante : 
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Identification des 
dangers 

Populations 
exposées 

Caractéristiques 
du risque 

Mesures et dispositions 

En phase de chantier 

Pollution des 
eaux 
souterraines et 
superficielles 

Population 
desservie par le 
réseau AEP 
utilisant deux 
aquifères classés 
ZRE. 

Rejet, lessivage et 
pollution 
accidentelle lors 
du chantier 

MR01  Limitation des 
emprises des travaux et des 
installations.  

MR02  Dispositif préventif 

des sols.  

Après réalisation du projet 

Pollution des 
eaux 
souterraines et 
superficielles 

Population 
desservie par le 
réseau AEP 
utilisant deux 
aquifères classés 
ZRE. 

Rejet 
domestique, 
lessivage des 
voiries, 
pesticides. 

MCH01  Mise en place de 
bassins de rétention 
compensatoires. 

Ressource 

Population 
desservie par le 
réseau AEP 
utilisant deux 
aquifères classés 
ZRE. 

Surexploitation 
de la ressource 

MA01  Optimisation des 
 

Risque 
inondation 

Population en 
aval du site et 
employés des 
entreprises de la 
ZAE. 

Inondation par 
ruissellement 
urbain 

Le projet intègre les 
recommandations du PPRi 
concernant les 
écoulements extérieurs et 
les planchers ou 
installations.  

 
2.4.7.1. La qualité et les usages des sols et sous-sols 

 
Cette thématique est liée à la pollution des sols qui selon la nature des polluants, les voies 

populations exposées 

 
 

 pas recensé comme site pollué. Lors des 
 

 

épandu sur celui-ci. Le non-  
 

 
 

2.4.7.2.  
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: il peut être 
caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude ou niveau de 
pression acoustique évaluées en dB.

Chaque personne perçoit le bruit de façon différente suivant son environnement social, 
culturel ou encore selon sa situation de santé. Cependant, les nuisances sonores peuvent avoir un 
impact sanitaire non négligeable.

avenue Julien Panchot).

Impacts en phase de chantier

chantier. 

conditions météorologiques aux populations plus éloignées.

qui sont des sources mobiles. Ils pourront se cumuler avec celles de la circulation routière.

Impacts après réalisation du projet

Impacts

La population exposée correspond aux riverains et aux usagers du projet 

Après réalisation du projet, les incidences seront éventuellement liées à des bruits de 
voisinage et
verts se feront ponctuellement.
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 Mesure associée 

MR08c 
Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines : 
Nuisances sonores 

Thématiques Milieu humain Type 
Réduction 
technique 

Phase 
Chantier / 
Vie 

La mesure regroupe toutes actions et dispositifs visant à limiter les nuisances envers les 
populations humaines  

Les paragraphes suivants exposent les mesures de réduction associées aux nuisances sonores 
pour les phases de chantier et phases de vie du lotissement. 

Phase chantier 

 

 Horaires de travaux respectant la législation et pendant les jours ouvrables, afin de 
respecter le calme des riverains (7h30  18h30) ; 

 Conformité des engins de chantier ; 

 Limitation de la vitesse des engins ; 

 Informations aux riverains. 

La période des travaux bruyants ainsi que la durée journalière des travaux seront définies en 
application des réglementations nationale, départementale et municipale. 

Phase vie du projet 

seau 
 

 
2.4.7.3. La gestion des déchets et produits dangereux 

 Gestion des déchets de chantier 
interdite au 

public. La population ne sera donc pas en contact avec les déchets potentiellement dangereux. 
 
Seuls les personnels des entreprises seront en contact avec les déchets de chantier. Pour 

les autres populations, le risque de contact avec les déchets est très faible et correspond aux 
 

 
Les entreprises proposeront et appliqueront un plan de gestion des déchets de chantier 

conformément aux documents généraux tels que le cahier des clauses administratives générales 
(CCAG) ou la norme NFP03-001. 

 

 

 Gestion des déchets produits au sein de la ZAE 
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La ZAE sera intégrée dans le réseau de collecte des déchets géré par PMM. 

 Mesure associée 

MR08a 
Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines : 
Déchets 

Thématiques 
Milieu humain ; 
Paysage 

Type 
Réduction 
technique 

Phase 
Chantier / 
Vie 

La mesure regroupe toutes actions et dispositifs visant à limiter les nuisances envers les 
populations humaines  

Les paragraphes suivants exposent les mesures de réduction associées aux déchets pour les 
phases de chantier et phases de vie du lotissement. 

Phase chantier 

Une charte de gestion propre du chantier sera mise en place.  

Dans le cadre de la réalisation du chantier, les macrodéchets générés seront gérés au fur et 

vers les filières de traitement et de recyclage adaptées. 

Phase vie du projet 

Les entreprises qui seront accueillies sur le site mettront en place la gestion de leurs déchets 
en adéquation avec leur activité et dans le respect des textes en vigueur pour celles 

 

 
2.4.7.4. imatiques : impacts sanitaires 

 
On entend par adaptation au changement climatique, les mesures prises pour faire face 

aux changements attendus et limiter les dommages potentiels. 
 
Ce changement climatique pourrait occasionner, selon Santé Publique France des 

impacts sanitaires non négligeables. 
 
Parmi eux, figurent. : 

- Une augmentation en intensité et en durée des évènements climatiques extrêmes : vagues 

physiologiques sur les populations ; 

- 
environnementales, dans certains secteurs géographiques (maladies vectorielles de type 

 ; 

- La 
pourrait entraîner de nouvelles expositions, par exemple expositions au soleil et risques liés 
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Aedes albopictus notamment)

La création des bassins constitue un gîte potentiel à moustiques aux abords des 
habitations (proximité immédiate) mais également pouvant être impactant plus largement eu 
égard à la dispersion des Aedes depuis le bassin et ce dans le sens de vents porteurs (Sud Est). Il 

Culex, et Aedes. Il faut également favoriser 

Préconisations EID Méditerranée en ce sens :

Limiter les marnages
Favoriser les assecs complets en moins de 5 jours entre mai et septembre, en moins de jours le 

reste du temps.

réguliers.

dans le bassin voire une piste de ceinture (

Au sein des zones urbaines

urbain plusieurs préconisations. Dans ce type de milieu, les gîtes concernés par la présence des 

Sur le domaine public ce type de gîtes concerne le moustique Culex pipiens. Pour des 
gîtes de plus petite taille Aedes albopictus ou « moustique tigre » peut être concernée.
En effet sur le domaine public il faut éviter la création de gîtes de taille réduite qui sont favorables 
à cette espèce.

est un nuisant notable, mais elle est potentiellement 
vectrice de maladies (Chikungunya et Dengue). Dans la mesure où ce moustique colonise 

domaine public), il 
type « exhaustive

cette espèce caractérisée par une grande capacité de prolifération et de dissémination, et ce 

santé publique en abaissant la densité des populations. Ainsi, une vigilance sévère doit être de 
mise s

Préconisations EID Méditerranée en ce sens :

Les avaloirs pluviaux : il serait nécessaire de vérifier si les avaloirs pluviaux préconisé dans le 

Méditerranée serait nécessaire.
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 Enfin, la conception des bâtiments avec des toits « plats » et/ou des terrasses à plots est très 
  

 aillent 
pondre. 
 

assèchement en moins de 4 jours des gîtes est indispensable. Ce temps limité ne permet pas le 
 ainsi le stade adulte. 

 
Le système de rétention des eaux pluviales est conçu pour être vidangé, et donc à sec en 

moins de 4j.  
 

 
 

 

 Mesures associées 

MA04  

Thématiques Paysage ; Milieu humain Type Accompagnement Phase Vie 

Dans le cadre de cette mesure, des espèces comestibles peu demandeuses en eau 
(variétés anciennes) pourront également être installées dans les zones de plantations 
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2.4.7.5. Etude de trafic : projet de raccordement de la ZAE au réseau 
départemental 

 
Une étude de trafic a été réalisée par Lee Sormea, société spécialisée dans les études de 

circulation notamment. 
 

compte des trafics engendrés par les nouvelles ZAE (Orline et Orle). 
 

 
 

 
Illustration des hypothèses retenues 

 
 

 
se basent sur : 

- Nombre de déplacements par jour par employé : 2,2 

-  : 65 % 

- Part de PL calculés (par rapport aux flux tous véhicules : 

 ZAE Orline : 59 % 

 ZAE Orle : 16 % 
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ZAE 
Orle 

ZAE 
Orline 

VL - Employés 

Remplissage 100 % 100 % 
Logistique - 1,5 employé / 1 ha (lot) 12 31 
Commerces  Employés (1 employé / 45 m² en 
surface bâtie) 

0 0 

Tertiaire  Employés (1 employé / 35 m² en surface 
bâtie) 

0 89 

Total des déplacements journaliers 18 172 
Part déplacements attirés à  4 34 

 9 86 
 

  
ZAE 
Orle 

ZAE 
Orline 

PL 

Logistique  20 PL / 1 ha (lot) 164 418 
Total des déplacements journaliers 164 418 

%) 
16 42 

%) 
16 42 

%) 
16 42 

%) 
16 42 

 
La figure ci-dessous présente les flux poids-lourds observés en 2019. 
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Flux poids-lourds observés en 2019 (Source CD66, Etat) 

 
La figure ci-dessous présente les hypothèses de répartition en Origine Destination des flux. 

 
Hypothèses de répartition en Origine Destination des flux 
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La figure ci-dessous présente les flux induits journaliers. 

 
Flux induits journaliers 

 
Les figures ci-  
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 Evolution annuelle des trafics : 

 
 

 Evolution démographique : 
 

 : 
- Ville de Perpignan : - 0,06 % par an entre 2012 et 2017 

- Perpignan Méditerranée Métropole : + 0,7 % par an entre 2012 et 2017 

- Département des Pyrénées-Orientales : + 0,7 % par an entre 2012 et 2017 

- Les prévisions INSEE de population prévoient + 0,58 % par an entre 2012 et 2017 sur le 
département des Pyrénées-Orientales. 

La croissance générale du trafic routier en lien avec la croissance démographique : + 0,6 
à 0,7 % par an. 

 Analogie des flux  Station Saint Charles et comptages ponctuels 
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 Synthèse des flux 
 

Pas de sous-comptages entre 2019 et 2021 (semaine 17)  pas de redressement 

 : - 10 % des flux sur la RD900A Saint Charles par 
rapport à 2019 : 

- On applique -25 % : semaine 17 (après mise en service du pont) : -25 % par 
rapport à la semaine 13 mais la semaine 17 = sous-comptage car en période de vacances 
scolaires initialement prévue. 

- Puis +15 % : sur les stations ROSC et St Pierre : semaine 18 : +15 % par rapport à 
la semaine 17. 

Différence de trafic entre les postes 1, 2 et 3 et la station RD900A Saint-Charles : 37 % sens 
NS (F1) et 42 % en sens SN (F2). 

Application sur les données de comptages routiers détaillés par voie au niveau du projet 
de giratoire.  
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 Comparaison avant/après - Effet Covid et mise en service du pont sur la Têt : 
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 Vitesse de circulation  Données FCD 2019 

 

 Temps perdu  Données FCD 
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 Trafic Actuel / Projeté 
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 Calcul de la réserve de capacité théorique  Carrefour J. Panchot / Biosca 
Les réserves de capacités théoriques du carrefour actuel sont calculées avec la 

méthodologie CERTU : « Guide des carrefours urbains, 2002 ». 
 

Etat actuel : 

 

 

Etat futur : 

 

 
Les réserves de capacité sont supérieures à 40 % ce qui semble confortable. En revanche 

comportements dangereux). 
 

 Réserve de capacité Carrefour J. Panchot / Biosca 

 

 Option 1 : Une amélioration peut être apportée sur la sortie de la ZAE en aménageant un stop 
suffisamment large pour que les tourne-à-gauche et les tourne-à-droite se stockent sur 2 files 
séparées à proximité du carrefour 

  
 Le soir, réserve de capacité de 71% e

confortable. 
 

poids-lourds. 
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 Option 2 -à-gauche 

depuis la sortie de la ZAE, les flux en tourne-à-gauche peuvent être interdits. Seul le mouvement 
tourne-à-droite est autorisé et le retournement se fait au giratoire de la rocade Ouest. 

 Le matin, augmentation du flux en entrée du giratoire de la rocade Ouest de +20%, soit 598 
UVP/h au total. 

 Le soir, augmentation du flux en entrée du giratoire de la rocade Ouest de +30%, soit 584 
UVP/h au total. 
 

 Calcul de la réserve de capacité théorique  Giratoire accès Orline 
 

Les réserves de capacités théoriques (créneaux critiques) du projet de giratoire sont 

sur plusieurs points 
 

 
 

 
 
Dans la réalité, il va y avoir des entrecroisements entre les 2 voies de la branche D900A 

période la plus critique (le matin) : 
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 Des remontées de file devraient se former sur la branche D900A Sud en raison des effets 

 
 

 Les remontées de file générées sont contenues entre le projet de giratoire Orline et le giratoire 
-heure la plus chargée de la journée (le matin). 
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Giratoire Orline RD900A - Option 3 - Principe

- Activité logistique principalement sur la ZAE

- Trafic de référence : trafics 2019 -10 % (prenant en compte la mise en service du pont 
sur la Têt).

- Conditions de circulation actuelles le soir : 

Remontées de file sur la D900A en amont du rond-
en sens Nord-->Sud,

D612A : sur le passage au-dessu -Ouest et entre le 
rond-point du Trencat et le rond-

-
½ heure les plus 

chargées matin et soir).

Croissance générale des trafic routiers de +0,7 %/an

Principaux résultats :

- Carrefour Julien Panchot:

nte plutôt élevée

Préconisation : séparation des flux tourne à droite et tourne à gauche sur 2 files 
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- Giratoire D900A : 

 Risque de remontées de file le matin sur la branche D900A Sud et la sortie 
D612A sans perturb  

 
 

 La position du giratoire est contraint par les remontées de files générées le 
matin dans le sens Sud-Nord et le soir dans le sens Nord-Sud. 

 La dissociation des flux RD900A Sud et bretelle de sortie de la RD612A en entrée 

compatibilité géométrique). 

 

2.4.8. Synthèse des impacts et mesures sur le milieu humain 
 

 

 
  

Th matiques Crit res d valuation Enjeu 
local 

Nature de l atteinte / 
 Description de l effet 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d vitement 

Mesures de r duction Impacts 
r siduels 

Mesures 
d accompagnement 

Population et logement 
Les habitations pr sentes dans le 
p rim tre de la ZAE ont toutes t  
acquises par PMM. 

- - - - - - - 

Activit s 
conomiques 

Agriculture Le p rim tre de la ZAE abrite le Mas Orline 
et le vignoble associ . 

Faible 

Le projet a engendr  la destruction des vignes 
associ es au Mas Orline dans le cadre de la 
r alisation des fouilles arch ologiques pr ventives. A 
noter que ces derni res avaient t  pr alablement 
acquises par PMM. 

Faible - - Faible - 

Activit s 
conomiques 

La zone d tude est situ e  proximit  
imm diate de la zone d activit s et du 
centre. 

Faible 

Phase 
chantier 

Plusieurs milliers d euros seront 
directement inject s dans des 
entreprises du tissu conomique 
local. 

Positif - - Positif - 

Phase vie 

Cette zone est la derni re r serve 
fonci re de Saint Charles et est 
destin e  accueillir des activit s 
industrielles. La ZAE repr sente une 
excellente opportunit  d extension 
de Saint-Charles qui constitue la 
premi re plateforme europ enne 
d clatement des fruits et l gumes 
au sein d une zone de plus de 9000 
emplois. Le secteur conna t 
actuellement une pression fonci re 
importante. 

Positif - - Positif - 

S curit  des personnes 

Pr server la s curit  des personnes 
ext rieures aux travaux. 
S curisation des voies d acc s et de 
d placements. 

Fort 
Phase 
chantier Risque d accidents Mod r  - 

MR09  S curisation du 
chantier 

Tr s 
faible - 

Documents d urbanisme 

Le Document d Orientations et 
d Objectifs (DOO) du SCoT identifie le 
site comme axe potentiel de 
d veloppement urbain. 

Faible 

Le projet est compatible avec le SCoT de la Plaine 
du Roussillon. 

Une mise en compatibilit  du PLU de Perpignan via 
une proc dure de modification va tre engag e. 

- - - - - 

Pollution et nuisances 

La zone d tude n est pas affect e par 
des nuisances auditives majeures mais 
se trouve n anmoins  proximit  d axes 
tr s fr quent s, enregistrant une 
pollution de fond. 

Mod r  

Phase 
chantier 

Pollution par les poussi res. 
Pollution de l air li e  la circulation 
des engins. Nuisances sonores. 
Pollution par le rejet de d chets et 
produits dangereux. 

Mod r  - 
MR08 - Dispositif de limitation 

des nuisances envers les 
populations humaines 

Faible - 

Phase vie Pollution de l air li e  la circulation 
des v hicules. Nuisances sonores. 

Mod r  - MR06  Proposition 
d alternatives  la voiture  

Faible - 

Adaptation et att nuation des 
effets du changement 

climatique 

La commune de Perpignan est tr s 
vuln rable aux cons quences du 
changement climatique : vagues de 
chaleur et vagues de froid, s cheresse et 
pluies torrentielles, l vation du niveau 
de la mer, etc. 

Fort Phase vie 
Impacts sanitaires : cr ation d lots 
de chaleur urbains, inondations, 
risque infectieux (moustiques), etc. 

Mod r  - 

MR05  Adaptation du projet 
au changement climatiques. 

MR06  Proposition 
d alternatives  la voiture. 

Mod r  

MA01  Optimisation des 
usages de l eau. 

MA04  Cr ation et 
entretien d espaces verts. 

Mobilit s et r seaux de 
transport 

La zone se trouve  proximit  de la zone 
d activit s et du centre et donc de tous 
les quipements et services de la ville. 

Mod r  

Phase 
chantier 

Perturbation de la circulation 
routi re. 

Faible - - Faible 

- 

Phase vie Augmentation de la circulation. 
Valorisation des acc s.  

Mod r  - 

R alisation d une tude de 
trafic et propositions 
d am nagements des 

giratoires. 

Faible  
Mod r  
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2.5. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
 

2.5.1. Définition et méthode 
 
La loi « Grenelle II 

-
 une description du projet, une analyse de l'état initial de 

la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, 
les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser 

 ». Cette loi ajoute ainsi la nécessité de 

effets a  
 
La notion «  

phique portant sur la plupart des aménagements 

administratifs ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même entité 
géographique que le proje  

 

portant sur des projets situés à proximité et téléchargeables sur le site de la DREAL Occitanie ont 
été consultés. Ceux situés à proximit  

2.5.2.  
 

Au regard de la localisation du projet de ZAE, ci-dessous la liste des projets référencés sur 

et 2020 sur les communes de Perpignan et alentours. Seuls les projets engendrant de la 
 

 

Commune 
Date 
avis AE 

Intitulé AE / Nature du projet Superficie 
Milieux 
concernés 

Etat 
 

Perpignan 

06/02/
2020 

Création d'une serre agricole à toiture 
photovoltaïque sur la commune de 
Perpignan (66). 
Examen au cas par cas préalable à la 

 : SOUMIS 

2,02 ha Vignes Etudes en cours 

07/01/
2020 

Projet de réalisation de la zone 
 Pou de 

les Colobres ». 

Occitanie. 

34 ha Friches Etudes en cours 

10/01/
2019 

Demande d'autorisation pour l'extension d'un 
dépôt d'explosifs sur la commune de 
Perpignan. 

Occitanie. 

Extension 
dépôt 

Urbain Réalisé 

08/01/
2019 

Construction d'ombrières photovoltaïque sur 
le parking de l'université Via Domitia sur le 
territoire de la commune de Perpignan (66).  
Examen au cas par cas préalable à la 

 : DISPENSE 

1,59 ha Urbain 
En 
développement 
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04/10/
2018 

Perpignan. 

Occitanie. 

Abandonné 

24/09/
2018 

Création d'une aire de covoiturage sur le 
territoire de la commune de Perpignan (66).  
Examen au cas par cas préalable à la 

 : DISPENSE 

0,48 ha 
Délaissé 
routier 
Friche 

En 
développement 

 

Commune 
Date 
avis AE 

Intitulé AE / Nature du projet Superficie 
Milieux 
concernés 

Etat 
 

Perpignan 

04/06/2
018 

Construction d'une salle multisport quartier du 
Vernet sur le territoire de la commune de 
Perpignan (66). 
Examen au cas par cas préalable à la 

 : DISPENSE. 

2,50 ha Friches 
En 
développement 

19/02/2
018 

Projet de construction d'un nouveau pont sur 
la Têt - RD 900 - Rocade Ouest de Perpignan.  

 
- - 

En cours de 
réalisation 

21/06/2
017 

Aménagement d'un village automobile sur le 
territoire de la commune de Perpignan (66). 
Examen au cas par cas préalable à la 

 : DISPENSE 

5,24 ha Friches Réalisé 

23/02/2
017 

Création d'un Parc d'activités Parc Ducup sur 
le territoire de la commune de Perpignan 
(66). 
Examen au cas par cas préalable à la 

 : DISPENSE 

2,03 ha Friches 
En 
développement 

 
 

 
Les impacts cumulés prévisibles et potentiels de tous ces projets sont présentés dans les 

chapitres suivants. 
 
A noter que les communes concernées sont toutes adhérentes de Perpignan 

Méditerranée Métropole. 

  

en service fin 2020, tous ces projets concernent ou ont concerné des espaces agricoles 
périurbains, en friches ou cultivés (projets de serres agricoles à toiture photovoltaïque). Le secteur 

des espaces agricoles urbains et périurbains. 

 Eaux et Déchets 

Tous localisés dans la Plaine du Roussillon, ces projets sont de nature à entrainer une 

Perpignan Méditerranée Métropole travaille à améliorer le rendement de ses réseaux et à 
rechercher des ressources alternatives. 

 
Le projet de ZAE étant de nature économique les besoins en eau sont directement liés 

aux entreprises qui seront accueillies sur le site. 

 Risques naturels 
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nondation modéré au sein du périmètre de la ZAE est 

 

 Climat et énergie 

Co

mission de gaz à 
effet de serre et polluants atmosphériques, compte tenu du trafic de camions que le projet va 
générer. 

 Milieu naturel et biodiversité 

Bien que situés en continuité urbaine, la majorité de ces projets engendrent la destruction 
de terres agricoles péri-urbaines essentiellement occupées par des friches. Si ces habitats et les 
espèces qui y sont liés, sont relativement communs, il est démontré à travers les dernières 
actualisations des listes rouges, que des espèces aussi communes que le Chardonneret élégant, 
la Cisticole des joncs et le Serin cini présentent des populations en déclin. 

 

milieux agricoles péri-urbains au profit des espèces plus anthropiques capables 
aménagements urbains. La ZAE se développe sur des terrains actuellement en friches du fait des 
fouilles archéologiques préventives réalisées engendrant un impact surfacique sur les habitats des 
espèces communes des couronnes urbaines. 

 Démographie et logement 

 
 

s entreprises en 
logistique-  

 Activités économiques 

développement cohérent du Grand Saint-Charles. Il est en effet situé en extension de Saint-
 

 
-Charles qui constitue 

plus de 9000 emplois. Le secteur connaît actuellement une pression foncière importante. 
 
Cette zone est la dernière réserve foncière de Saint Charles et est destinée à accueillir des 

activités industrielles. 
 
Le projet aura un impact économique positif. 
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2.6. BILAN GENERAL DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES 
 

suppression et de réduction proposées, le niveau d'atteinte résiduelle sur les différents 
compartiments biologiques est estimé très faible à faible. 

 
Pour cette raison, et moyennant le respect des mesures d'insertion préconisées, la 

définition de mesures compensatoires n'apparaît pas nécessaire au titre du code de 

espèces protégées devant le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). 
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